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dans. lat natum’ ; ayant Plus»
de casé ou? la Quantité de mouve-r.

ment diminuoit qu’ilen 4013?.
elle augmente f tout les mouve-r
mentferoitfci [afin détruit ;" toute”.

là mit-chine de. l’Univers réduite? .j

au repos y fi fan Auteur tentai.
en cents ne*lzt’r,emontoit-. ,4 ë ne. lui;- .

imprimoit des: firmes nouvelles:

b.

l Leiônieï’ Ôfis Seêîateurs crure-

renymr leur Force ivchmettre lesf a
* cito’esf à l’ultri’ de ce péril :’ cette?

firce qui je. conferve. inaltéraôlè!
dans-le choc ’ des corpsi’élafliguesl, L

leur parut propre à être cet. agents ï. J
éternel â! immuuâle.,.. v- doutâ- 5.: ne? .

voulaitzrrvpaintî Recourir à: dingue;
influa: épldzpuifl’ance du Créateur;
’ savoient Men: : t rakis cattôfèrè; t
ce devm’âîevMiWéeî ou détruite

le abattues? corps Hum, élu; Îu

réduits. à; dire: ,. quîil

mi? ç;

lE

.’ÏP-NEFA CE. xxv
Lia, avoit point? * de. corps durs dansait!
un nature.1Paraa’oxe. le plus étrange"
du auquel l’amour d’un Syflème ait

m, jamais conduire.- Car les corps
,03, primitifs ,- les corps? au; fiant les
m, e’lémens de? tous les autres ,v peu--

m vanna étre autre clee- guet des

au),
corps: durs. f A. , j i
m . C’était «lotte en vainî que: De]:
du; I canes avoit-- imaginé un. Monde ’

.W,t .gui-payer.
de.
la
maindu
créateurs cefitt en vain aufli’ que?
* fur un altiste rincejte ,ï
m. le. même projet; jeunefim-é

me . même: emmi-té qu’oerïtifl?"
5:, . . figurât: comme caufitfans [malin--

mo-uyemem.,.«. ne: flacon:’. m fihleï ikinaltérfaôle.»
i lniàzersfaitfè’ntir’ dépendance.- 6? l

efl de. [d’urgence de?

W
. Û. A " a. . . r. ’
a Mais ce-n’eflpèzsftàut’: on voit?
e:-

s...

il, A li "771335367 nom.
t t;a .i1;. * .8841;ch
-. .1, .i l é1 aA l
W Ë;

xx-vi 1’ R, EF A Ç E.
mais encore infiniment figé; Les

fines qu’il introduit denouveau

dans la, nature , font toujours
penjées avec; la plus . grande lucane:
mie » , l’aêÏion- par laquelle tous Îles

mouvemensje produifent ê je.
tribuent , gitoujours la plus petite.
qu"’iljoitpoflible. Voila’l’ÜnivefiS a

dans la dépendance :’ le voilàfou»

mis a;1’.Etre.-. fitpréme qui a. tous

momensfitit- éclate-r fetjageflè..

fapuikflance.” - .. 1; ’. i
ale. ne parle irrigua regretcdÎun
événement auquel cet Ou-Vragery’a

donné lieu 3 mais il a fait trop

de émit. pourqueje;

penfèr Jenîparler. . . Kœnigàfit
paraître . l’année demi ère dans la; 11563 de :Leypïtgaunef Dàflërtatiotz’

dans
il.
.JVI. Euler, 4M.
articles de cet Ouvrage , 15” you-

fait
en
armurier
buttes
1-.
bien guet. guelq’ues découveztesxde
a. .- îlijjjîâq Il

p PRÉFACE xxvîj
citai t le fragment d’une Lettre.
M. Kæntg , Menton: de l’AcaL"démie ., attribuant à NI. de Leyônitï des cltojès que d’autres Académiciens avoient données comme
d’eux dans des ouvra ares lus dans
’jes afimôle’es , 6’ injgrés dans fès

wMémoires , [Académie e trouva
intéreflée a’ vérifier le jdit ,6" à

conflater ce qui appattenoit à cita-

tczln. ..

Elle fomma M .. Kœnig de pro:

duire la Lettre originale dont il

avoit cité le fragment : ’ êÎle Roi
comme frondeur del’zdcaade’mie t,
Fge’crivit [nième-âne à les oMn-

’ de 3eme. pour tales de

. faire la recherche de ’ cette Lettre

t dans les faunes que Kœnig
pavoit indiquées. . Après des enguifiions-les plus ,e’xaêîes I , fléfieurs

me: affinent sa Mené
certificat leplus :auëltengigfue,
qu’il-«naseau trouvé .aueuzi’ârefll-

’ î ij

A

XXvîîï P R E F A (C E:

. e de Lettres de M. ’de LeiÊnÏÊ.,.

’24cad-émie en donna avis à
Kœ-nig; Elle lui répéta , plufieuw
foisfoninflance : 6’ n’ayant replu

de lui que quelques Lettres", d’air
bord pour décliner-l’obligation ou?
il émit de produire l’original qu’on:

«lui dLJmandoit, enfitite pourallé-,«

. Ç, de le trouvera:
guer la: dtfliculte

l.I-tt.’

apres, un .delat..q.[ix. film plus 107g;que le terme. qu’elle lui-avoitdonm

I..*

ne elle portas enfin; fin: juge-u

ment... *’ .

Si lat-Lettres de de ’Ëeionitî;

eut.en..efletj ceci-fié; jeme a
licité; de m’être rencontrée-avec unfi l i

grand’IHomme. 1eme féliciterois: . 5
encor d’avant e dïævoirété âpre-L

miter qui airât voir 914’113! "avoit-tv
dans: la; nature une, Lai. ’ général?
HÏ’quz figement de l’AtadâfiË RayàIed’ese,’

’S’CIGnCeS 8:" Belles..1;ettœsr fut une Lettre préau-,due de M; Lèyhnitjz; ou Mémoîrçfitrl’fitfidéé

nue Royales (kss Sciences, 5;.,.Bïllcqs

Baffe. Tarn; V1; -

toi *
Wh.
un:

sP’R EF’A C El. me

pour déterminerle mouvement des
corps durs" ,. des, corfis élafliquesa ,..

enfin de toutes: les fiiàflances com
patelles ; 6’ d.’ avoir par là délivré

la P’liilofoplt’ie de: cette; étrange?
’ propojition :. qu’il n’y avoïtqvïpoine

J,
laquelle, faute de cetteLoi, unefaiv
de" corps durs dans. I’a’ nature: a:

mettfè Seèîe; vouloit la réduiren . g
l Ceux qui connoifl’eïntî le culte?

que. M.. rendait; nom de”

M ’. . Leibnitz-i, trouveront qu’il? ne:

pouvoit-pas. nous faire plusd’ltonv

neur que de. lui attrilvuer une par»
une dé notre? ouvrage .:. quant” aux:

objeflions j ’il arfitites contre le:
refit .;ltilofiplzes-35’g [giflcëafmétrés? jugerontæ’ de leur vulcain;

Mon. intention- n’eflpasdfj; ré?

pondrez. -

*t

A
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.AVÀNT- P R o P o s. m
* oïl L’ON ÉXAMmE

LES PREUVES DE L’EXISTENCE

A’DED1EU,
Tirée: des Merveilles de la Nature,
OI T que’nous, demeurions
renfermés" en nommâmes ,
foit que nous en forcions pour

parcourir les merveilles de

l’univers ,- nous trouvons tant de preuves de lféxifience d’un Erre tout-pull:
u fânt 8c tout fage , qu’il efi en quelque
forte plus néCeffaire d’en dimiuuer le
nqmbre que de chercher à’l’augme-nter:

qu’il faut du moitis faire un choix année

, tes preuves , éxaminerl’ leur force ou

1eur foiblefië, a: ne donner chacune
que 316 poids "qu’elle’doit avoir :.car on

a; Peu; faire plus de. :9an ivéxaçé,

, ’ il

a AVANT-PROPO&. à
. qu’en voulant l’appuyer fur de faut-x. rai;

fpnpçmens,

Je n’éxgnine. point ici l’argument.

u’on trouve dans l’idée d’un Erre’in-’

gui; dans cette idée trop grande pour
que nous, la puiflions tirer de notre propre fond , ou d’aucun autre fond fini,
55 qui paroit prouver qu’un litre infini,-

ment
parfait éxifle. "l
a Je ne citerai pointue-confençenien’t
Re mus les hommes fur l’éxifience d’un

Dieu ,’ qui a; au; une preuve fi forte
au Philôfophe «il l’ancienne Rome. (a)
t leur: difcute point, s’il el’t vrai qu’il y

ait quelque peuple qui s’écarte des au-.
. très fur. c914; fi une poignée kd’homî-z

mes , qui piauleroient autrement que
tous les aunes habitans’ de la terre ,
pourroient faire une exception ;’ni fi la

divetfité , qui peut fe trouver dans les
idées , qu’ont de :Dieu tous iceux qui
n’admettent [on élelence , empêcheroit r

ad: tirer grand avantage de E? soufras.- "

Pane-n; I * h - » «a; r;

1 Enfin ie n’înfificraî point fur a: qu’on

.pemwconclute! de l’intelligence que nô":

trouvons en..nqus-ruêmes .5 de ce; étira;- l

. pelles de fagefi’e" 8c detPll-lfiiahçjç

- .. s 59) firenïufiulnkrsz - Le; sa Ï
N!

,à

.55!

* AVANT-PROPOS; ’57!
r; nous voyons répandues dans les Etres
ifinis ;» 5c qui xfuppofent une fource ima
meure à éternelle d’où elles tirent leur

origines * . I r

, TOÜS’ ces argumens (ont très-forts 3

maisce ne (ont pas ceux de cette efpèce
’ que’j’éxamine.

De tous teins ceux qui le (ont applia;
qués à la contemplation de l’Univers ,.
yron’t trouvé des marques de la fagefiie.

ô; de la. puiKance de celui qui le gain-ç
verne. Plus l’étude de la Phyfique a

fait " de progrès" 5 plus ces preuves fe
font multipliées. Les uns frappés con-n
inclément des cataEtères de Divinité.
qu’on trouve à, tous momens danslel

Nature; les autres , par un zèle mal à.
propos-religieux , ont donné à quelques
preuves plus de force qu’elles n’en de!

voient :evoir a, a: quelquefoisont pris
pourries preuves ce qui n’en étoit pas.

Peur-être feroit-il permis de fe relâ-

cher fur la rigueur des argumeus , fie
l’on manquoit de milans pour établir;

un Principe utile: mais ici les argumens;

font allez forts ;8c le nombre en cit
tallez grand pour qu’on puiffe en faire
l’examen le plus rigide 8c le choix le

plus Êmpuleux. ’ e

U AVANT-PROPO&
Je ne m’arrêterai point aux preuves:
de l’éxiflence de l’Etre Suprême , que i

les Anciens ont tirée de la. beauté, de ’
l’ordre , 8c de l’arrangement de l’Uni-I

vers. On peu-t voir celles que Ciceron
rapporte , (a) 8c celles qu’il cite d’a res

Aril’tote. (b) Je m’attache à un lai-r

lofophe , qui par les grandes découver- ces étoit bien plus qu’euxà portée de

juger de ces merveilles, ô: dont les
raifonnemens font bien plus précis que

tous les leurs. . r *
à N eWton paroît avoir été plus touché-

des preuves qu’on trouve dans la "con:semplat’ion de l’Univers 3 que ide tou-

tes les autres qu’il auroit pu tirer de la

profondeur de fou efprit. c , I

’ Ce. grand homme a cru , (e) que

les mouvemens des corps célei’tes clé-q l ;

montroient allez l’éxil’tence de celui: .
qui les gOuverne. Six Planètes, Mené ’

sur: , Vénus , la Terre , Mars, la?

pita , ê Saturne , tournent amouras l
SOleil. Toutes le meuvent dans le mê-

me feus , 8c décrivent des orbes à
près Concentriques :pendant qu’une au-

rfa ) Tufcul. L. :8. 8c 19.

( b ) De Nat. Deor. Il. 37. 33. I A l

fic) Newt. Opticks HI. Bock. Quai; 31.; h

lem
r que
é, de

- AvANr-rnoroap 7

.tre efpèce d’APtres 5 les Comète; , dé-s

drivent des orbes fort dilïérens , le meurt

vent dans toutes fortes de direëtions ,

l’U’

un

6c parcourent toutes les régions du Ciel.
NeWton a cru qu’une telle uniformité

l’après

nPb’r

butta
rée de

la: la:

sur
roule ’

[CM

Mill-W

tu
q 51.

ne pouvoit être que l’effet de la volonté

d’un Erre. Suprême. Des objets moins
élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’Uniformité
obfervée dans la conflruétion des Ani-

maux , leur organifation merveilleufes
8c remplie d’utilités , . étoient pour lui
des renves convainquantes de l’éxillena
ce” ’un Créateur tout-priillant 8c tout

fige. i 7’ -

’ « Une foule de Phyficiens ;’ après

Newwn , ont trouvé Dieu dans les
’Allres, dans les Infeé’tes , dans les.

Plantes , dans l’Eau. (a )- ’ V
l Ne diliimulôns point» la foiblelTe de
Quelques-uns de leurs raifonnemens : 8c
a pour mieux faire conrnoître l’abus qu’on

a fait des preuves de l’éxiflence de Dieu,

examinons celles mêmes qui ont paru
fi fortes. à Newcon.
’ l (a )r Theol. Aftron. de Derham. Theol.
fhyfiqu-e du même. Theol. des luttâtes, Theol.

des Coquilles , de LeEer. Theol. de l’Eau V

khi-Midas... ’ I v i

’ a ë A in]

8 ,AvnNr-nnorom’
L’Uniformité , Iditvil , du mouve.

ment des Planètes prouve nécellairement unqchoix. Il n’étoit pas pofliblem
qu’un deliin aveugle les fit toutes mou-l

voir dans le même feus, de dans des

orbes à peu près concentriques. i
NeWton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des Planètes ,
qu’elles le meuvent toutes prefque

dans le même plan. La Zone , dans;
laquelle tous les Orbes font renfermés , l
ne fait qu’à peu près la 1 7m. partie
la furface de la Sphère. Si l’on prend: q t,
donc l’orbe de la Terre pour le plan: ’ "
auquel on rapporte lesautres , 6c qu’on
regarde leur pofition comme l’effet du

hazard , la probabilité que les cinq.
autres orbes ne doivent pas être renier: ’.

rués dans cette Zone, cil, de 175-1, "
à xgc’elt-à-dire, de 1419856. à r. ’ .
Si l’on conçoit comme NeWton , que l
tous les corps célelles , attirés versle; ’

Soleil , le meuvent dans le vuide; il e11 . .
’vrai, qu’il n’étoit guères probable que

le hazard les eût fait mouvoir comme
ils le meuvent. Il y relioit cependa’i:
quelque probabilité , 86 dès-lors on
. eut pas dire que cette uniformité fuit; t
i’elïet nécefiia’ire d’un choix. i l

n

.4 W

’ l.

a)

Avanc-rnoros 9

Ion

Mais il y a plus : l’alternative d’un À
choix ou d’un hazard extrême , n’efi
fondée que fur l’impuifiànce , où étoit

me»,

alibis ’-

NeWton , de grigner une calife phyfi-

ns, des

que de cette uniformité. Pour d’armes, p

Philofophes qui font mouvoir les Plai-

terni.

nète’s dans un Fluide qui les emporte:

site:

ou qui feulement modère leur mouve-1

relui *

ment , l’uniformité de leur cours ne pao

toit point inexPlicable : elle ne (appelé,

plus ce fingulier coup du hazard , ou ce

triade

choix , 8: ne prouve pas plus l’éxiftence ’

de Dieu , que ne feroit’tout autre mou-g

- yement imprimé à la Matière (a) I
. . je ne [gai fi l’argument que NeWtOn ’

tire de la confiruâion des Animaux ,
citabeaucoup plus fort. Si l’unifOrmité ,
qu’on obferve dans plufieurs , étoit une

preuve , cette preuve ne feroitelle pas
.qdémentie par la variété infinie qu’on

oblative dans plulieuts autres 2 Sans fortir des mêmes Elémens , que l’on com.-

..pare un aigle avec une menche , un
cerf avec un limaçon , une baleine
gavée une huître; 6:, qu’on juge de cette
. l.

I 1’ ( a! ) l’avez la Pièce de M., Dan. Jietnoulli,
fur. l’in’cli’naifon des plans des orbites des Plaw

uraètes, qui remporta le Prix de l’Acad.’ des,

infuses de France 1734.

. As, ’
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i
uniformité. En erre: d’autres Philofov x
phes veulent trouver une preuve de l’é-

xillence de Dieu dans la variété des il
formes , St je ne fçai lefquels font les

mieux
-v
.L’Argumentfondés;
tiré de. la convenance.
des différentes parties des Animaux

. avec leurs befoins paroit plus fonde;
Leurs piés ne font-ils pas fait pour mar-’

cher , leurs ailes pour voler , leursï ,.
yeux pour voir , leur bouche pour islam *
ger , d’autres parties pour reproduirè
leurs femblables a Tout cela ne marquai. A

tvil pas une intelligence 6c un dallent.
qui ont préfidé à leur confiruétion a

Cet argument avoit frappé les Ancien":
l comme il a frappé NeWton , 8c c’efi ,

en vain que le plus grand ennemi de la
Providence y répond , que l’ufage n’a
point-été le but , qu’il a été la fuite de

la confiruâion des parties des Ani,m’aux ; que le hazard’ayant formé les

i yeux oreilles , lai-angine ,’ on s’en

fifi, fervi entendre, pour parler. (a?)
si enliais ne pourroit-e on pas une, que
v dans, la ,combinaifon fortuite des pro.
iduâions de la Nature , comme il n’y
v avoit que celles où le trouvoient certains.

(a) Lustre. L.1V.* i ’
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rapports de convenance , qui pudeur
fubliller , il n’efl; pas merveilleux que

cette convenance le trouve dans toutes
les efpèces qui aâuellement éxiftent E’

Le ’hazard , diroit-on g, avoit produit
une multitude innombrable d’Indivi-dus’ ;

- un petit nombre le trouvoit tondrait de
manière que. les parties de l’Animal
pouvoit fatisfaiteà les befoins 5 dans un

autre infinimentplus grand , ilen’y

avoit ni convenance, ni ordres: tous
ces derniers sont. péri, .: des Animaux
fans bouche ne ’ pouvoient pas vivre ,
A d’autres. qui manquoient d’organes
pour la génération ne pouvoient pas fe
perpétuer : les (culs qui fuient relié font
ceux ou le trouvoient l’ordre 8c la con-

i Variance il: 36 ces efPèces a; que nous
I ionPn’ vauÎOUrd’hUÎrhe font que la: Plus

petite; partie de ce qu’un deflin aveugle

avoit produit. " l -»
Prefque tous les Auteurs modernes ,

qui ont traité de la Phylique ou de
l’Hifioire naturelle , n’eut fait qu ’éten.

i tire les preuves qu’on tire del’organifa-

. tien des Animaux 8c des Plantes; 8c les
poufièr iniques dans les pluspetits clé-

tails de la Nature. Pour ne pas citerdes
éxe’mples trop indécern , qui ne le.

Avi
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roietitvque trop communs,je ne parlerai
que de celui ( a l qui trouve Dieu dans
les plis de la peau d’un Rhinoceros;parce que cet Animal étant couvert d’une A
peau très-dure n’auroit pas pu le remuer”

fansces plis. N’eli-ce pas faire cortès
la plus grande des vérités , que-de la

vouloir prouver par de tels argumens .?

Que diroit-on de celui qui nieroit la
Providence , parce que l’écaill’e de la

Tortue n’a niplis, ni jointures ? Le rai.-

fonnementvde celui qui la prouve par la

peau du Rhinoceros cil de la même
force dallions ces bagatelles à ceux qui

n’en fentent pas la frivolité. .
Une autre efpèce de Philofophes;

.J’a

tombe dans l’exrrêmité. oppofée. Trop’

peu touchés des marques d’Intelligence;

8: de Dellein qu’on trouve. dans la Na,

turc , ils en voudroient bannir toutesles caufes finales. Les uns voientfila fus; s »- -

prême Intelligence partout :- les autres
ne la voient nulle part sils, croient qu’une ’
Méchanique. aveugle aï pu . former des ’*

corps lesplus organifésdes Plantes 6c des
Animaux , 8c, opérer toutes les merveilles (lue nous voyons dansl’Univers. (à). ’
- ( a ) Philof. Tranfaâ. N°. 47-0.
(la) Defcartes Pr.iucip..L’I-Iomme de Defcart’es,’ V

flvnNr-rnoros .3

r . On voit par tout ce que nous venons

de dire , que le grand argument de
Defcartes’ , tiré de l’idée que nous

avons d’un Erre parfait , ni peut être

aucun des argumens métaphyfiques
dont nous avonsparlé , n’aVoit pas fait

grande imprellion-ifur Nevvton 3 6c que

toutes les preuves que NeWton tire de
l’uniformité 8c de la convenance des
différentes parties de l’Unive’rs , n’au-

raient pas. paru des preuveslà Defcartes.

a Il faut avouer qu’on abule de ces

preuves :les uns en leur donnant plus
de force qu’elles n’en ont; les autres en
’ les multipliant * trop. ï Les CÔTPSÉÇS

Animaux. ë: des" Plantes lourdes me,
chines trop compliquées; alenties der: trières parties échappent trop à nos feus,
a: dont nous ignorons trop l’ufag’e’,& la

fins pour. que nous paillions. juger de
la:fageflie..& la. paillâmes qu’il sa fallu

pour les: confiruire z. Si quelques- unes
de. ces machines .paroiEent 1 poulfées si
un. haut dégré de: perfeâion ’,i d’autres
î ne. ’femblent .qn’é enchéris. i Plufieurs

pourroient paraître; inutiles. ou tonifièl les; fi mon: en .. jugionsgpar nosr’fenles

murmures Be *fi nousne;-fuppofions
Wdélakïlœ dfifirllnfitretsrutfagea;

r4 Avau’r- encres.
tout-primant qui les a miles dans l’U- -

navets. V
Que fert-il , dans la confirué’tion de

quelque Animal, de trouver des apparences d’oidre de de convenance ,
lorfqu’après nous fortunes arrêtés tout

à coup par quelque conclulion fâcheu-

fez Le ferpent, qui ne marche ni ne
vole , n’auroit pu fe dérober à la pour-o . ’

fuite des autres Animaux , f1 un nombre prudigieux de vertèbres ne damoit.
à fou corps tant de fléxibilité, qu’il

rampe plus vite que plulieuts Animaux

ne marchent :il feroit mort de froid
pendant l’hyver , li fa forme longue
a: pointue. ne le rendoit propre à s’en-l
foncer dans la Terre. ; il fe feroit blairé

en rampant continuellement , ou w
chiréien palis-ut par les trous. où il
cache , fi Ion corps n’eût été couverç
d’une peau lubrique l8: c’eailleufe :- tout

gela n’efi-il pas admirable 1? Maison
quoi tout ,cela-rfert-zil r à: la .confervation
d’un Animal dont lai dént’. tue l’homme;

n Oh l replique-».t.-on.,r vous ne canonniez V
pas. l’utilité désagserpem r: ils étoient wapr.

mentaient néceflairesgdans l’Univets":

113 contiendront des remèdes attellent:

qui vouaient inconnus. Tallons-non. i
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donc: ou du moins n’admirons pas un

fi grand appareildans un Animal que
C nous ne connoifibns que comme nui;
finie."

Tout efl rempli de femblables raiTo emcns dans les Ecrits des Naturall . Suivez la-produâion d’nne Mouche ,i mu d’une Fourmi: il: vous font

admirer les foins de la Providence Pour
les œùfs de l’infeâe; pour la nourriture
des petits 3’ pour l’Animal renfermé

dans les langes de la Chryfalide ; pour
i ledévelopemenc de les parties dans fa.
imétamorphofc z tout cela aboutit à produire un infeé’ce incommode aux hommes , que le ramier oife’au devore , ou

qui tombe (fans les filets d’une AraioùiIE

rap

gnee. ’ .

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la fageflç &de la puifi’qince-du
Créateur , 1 ne feroit- il ’ pas à craindre
que l’autre n’y trouvât: de quoi, s’afi’er-

mir dans Ton incrédulité? » i e
De très-grands Efprits,,,aufli refpec- i
«ables par leur piété que. par leurroit:v verrières, ( a ) n’ont pu s’emp’êchnet-clb -

i - Jouer, que la convenance. &l’ordre- ne

. n) mahomet.engrènerait-ganga ’ ’
flambé V1, Maïa.
l

:6 Avn N ’r- Micros;
pacifient pas fi exactement obfervës
dans’l’Univers a qu’on ne fût embarraf-

fé pour comprendre comment ce pouvoit être l’Ouvrage d’un Erre-tout Page

8e tout pu-iflànt. Le mal de toutes les
efpèces , le défordre , le crime, la fion.

leur leurs ont paru dilficiles à con let
avec l’Empire d’un tel Maître

Regardez , outils dit , cette Terre;
les mener; couvrent la moitié ;. dans le
relie , vous verrez des rochers eièarpfis a.
des régions glacées , desiàbles brulans.

Examinez les mœurs de ceux qui l’habirent ; vous trouverez le menfonge’, le

vol , le meurtre , 86 par tour. les-vices
191m communs que la vertu: Parmi ces vu
Titres infortunés, mus en trouverez plufieurs défiefpérésidans les tourmens de

1a goutte 8c de la pierre , plufieurs 12m-.
guiflans dans d’autres infirmités que
1eur- durée rend infupportables; prefque

tous accablés de (ouais a; de chagrins. i
Quelques èPhilofovphes pacifient avoit
x été ’ tellement: frappés de cette vuë -, ,

."qufoubliant routes les beautés de l’U- tu; 1 b
hivers , ils "n’ont cherché qu’à juüifier fis-ï

Dieu clavoit. créé des chofes fi .impar- flaires. l Les uns- ,H pour. conferver (a Sas
565° a femblenç avoir; diminué fa..puifv " "

î en fanes;
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rance; difant qui! 4 fiât tout ce qu’il
pouvoit faire de mieux (a) :qu’entrç

tous les Mondes pombles , celui- ci,
malgré les défauts 3 étoit encore le
’meilleur. Les autres , pour confervef

fa, Puilïànœ , femblent faire tort fa
fagelTe. Dieu, feloÇn’cux , pouvoitbim

faire in: Monde plus parfait que celui.
guenons habitons : mais il auroitfizllu
912’in enployâ’t des moyens trop came

pliquc’s ; 01’! a; en plus. en yuë, la,

Manière dont il. opérait, gaze la perd.
fiâion de 1’ Ouvragef b ). Ceux - ci le
fervent de l’exemple du Peintre , qui crue qu’un Cercle tracé fans. compas, l

prouveroit mieux (on habiieté ,. quq
n’aurOient’ fait: les figures les plus coma,
. pelées a: les plus régulières , r décrites;

s aVec des infirumens.
à Îçai fi aucune de cescwrëponfegj,

cli- fatisfaifante: mais igue crois pas
l’objeé’fioù invincible. Le vrai, Philœ
fophe ne doit , ni- le lai-fier éblouirlpar.’ ’

parties de l’Univers ou larillenr l’or-r
I ÊPË 8c laconvenance, niÏ le lamer: étang.

*- . fait: celles ou. il ne’les découvre pas,

.g

h ’irê’ tous l’esdêford’res qu’il .Iêmaïrs. . l

Ï (Sa IMBnîrz. Thco . Part. N. 2.2.4. ara

p4 .5 si ,2 Malebranche, Mé ”ç.chxét-;. a: Méta vus

le 1,1

a.-.
-.
..l
ü.
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que dans la nature , il)! trouvera airez
de caractères de la fagefie Sade la puil’.
lance de l’on Auteur , pour qu’il ne
puifie le méconnaître.
’ Je ne parle point d’une autre efpèce

de Philofophie , qui foutient qu’il n’y

a point de mal dans la Nature z Que ’
S

tout ce qui e11. , 212. bien ( a ). ,’ . Si l’on examine cette propofition ,

fins fuppofer auparavant l’éxiflence
d’un Erre tout puilTan-t 8: tout large,
elle n’efl pas foutenable z fi on la rire
de la fuppofi-tion d’un Erre tout [age
à tout [mi-fiant , elle n’eflî plus. qu’un

aile de fait Elle paroit d’abord. faire
honneur à la Suprême Intelligencetmais;
elle ne tend aul’Ond qu’à foumettre tout
à la- nécefl’ité. Cefl: plutôt une touron"

lation dans nos misères , qu’unezvlouaup

goJede
none-bonheur. . l
reviens aux, preuves, qu’on: tire:
flac-71a. contemplationde la Nature-,4 8:: Il
"ajoute’encore; URGÎéfiÎéXi’Ofl) ;. c’efl’ ne

sa»: qui but lopins: ramenable de ces
preuves , n’ont point airez examiné. leur

force ni, leur étendue. Que-cet Univers

mille- ocCafibns nous. Prélente

la: tvmnrraimnrhmm a

ne: a x a
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M fuîtes d’elles concourans à quelque

but , cela ne prouve que de l’lntelliQ
gence 6c des de’ll’eins :. c’efl: dans le but

de ces delTeins qu’il faut chercher la fagreffe; L’habileté dans l’éxécurion ne

- fufiit pas ;-il faut quele mon»? fait raifonnable, On n’admireroit point , on
blâmeroit l’Ouvrier 3 ô: il feroit d’au-

tant plus blâmable ,. qu’il auroit em4 ployé.» plus d’adërelTe à confiruire une

machine qui? ne feroit d’aucune utiléiré’, ou dont les elïets feroient dam

gemme. lcette régula- Que leu-il d’admirer
rité des Planètes ,r à fe mouvoir toutes

-dans le même feus ,s prefque- dans le
même plan , se dans des orbites à peu.
cula .

près femblables 3 fi» nous. ne voyons
’ point qu’il fût mieux de les faire mou-

voir ainfi. qu’autreuient. Tant der-Plantes venimeufes de d’Animaux; nuifibles. ,«

produits de conferv’ésr feigneufement

dans la Nature ,. font- ils propres à!
nous faire connaître la (agame 86 la;
bonté de celui. qui. les créa; 3&4 fill’on;

ne découvroit dans l’Univers que de
pareilles choies , il pourroit n’être que

l .YOuvra-ge des Démons. I »
- Il carme-1. que. notre vuë êta et anal

Bu
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bornée qu’elle l’ef’t , on ne peut pas,

exiger qu’elle pourfuive allez loin l’or.-

dre 8: l’enchaînement des choies. Si.
elle le pouvoit , fans doute qu’elle le;

toit amant frappée de. la: (tigelle des
morifs , que de l’intelligence de l’éxé;

cution : mais dans cette impuiKance ou
nous fommes , ne, confondons pas ces
difi’érens attributs. Car quoiqu’une Inn

telligence. infinie fuppofe. néceli’aire!

ment la flagelle , une Intelligence bot;néev pourroit en manquer : ilvaugdroit autant que l’Univers dût (on orilginelà un demi: aveugle , que s’il étoi’è

l’ouvrage d’une telle Intelligence. , 4
Ce n’el’t donc point dans les petits
détails; dans ces «parties de l’Univers,’

dont nous connoi ons trop peu les rap?
ports. qu ’il Faut chercher l’Etre Tu l l

me; : c’efi dans les Phenomenes ont

R.

l’univerfalité ne fouffre aucune excep-Î;

1..

,qA

,1" :r’ t 1’

’rfl.”’m

tien, 8c que leur fimplicité expofe cm
p fièrement à nette vue”.

Il en: vraiî que cette recherche fera
plus difficileque peut, qui ne confifië
que dans l’examen d’un infecte, d’un ,

ne fleur , ou de quelque autre chou: *
fe de cette efpèce , que la Nature oui-q
à tous, promeus a nos yeux, mais nous

Avnnræen0pvos. 2.1,
pouvons emprunter les feeours d’un»
guide alluré dans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté les pas où nous.

voulons aller. . , A
p Jufqu’ici la Mathématique n’a guères

hi;

en] pour but que. des beloins grofliers
du Corps , ou des fpéculations inutiles.
de l’Efprit. Un n’a guères penfé à en I

faire ulage pour démontrer ou découlé
vrir d’autres vérités que celles quiréç

gardent l’Erenduë 8c les Nombres. Car
il ne au: pas s’y tromper dans quel». ’
ques Ouvrages ,. qui n’ont de Mathé-V

matique que l’air 85 la forme , 8c qui.

Ï au fond ne; (ont que de la Métaphya
fique la plus. incertaine 8c la plus té,nébreufe. L’Exemple de quelques Phil»

’ .lofophes. doit airoit. appris que les mots.
de, Lemme , de Théorème , 6c de Carol;

luire . ne portent pas par. tout la. certil. rude mathématique ;: que cette certitude ne dépend. ni de ces grandsmOts ,,
, ni même de la. méthode que Iurvent les
Géomètres ,.4mais. de la. [implicite des, .
,0

Jill:

il:I f

Objets qu’ilskconfidèrent. g l
ï Voyons linons pourrons faire un ufaïv’

’ge plus heureux. de cette, Icience: les
preuves: de. l’Exilience de Dieu qu ’ellÏeè

. fournira auto-tuiez touteslcs autres-l’ai:

. A.
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vantage de l’évidence , qui caraéizérifë

les vérités mathématiques. Ceux qui

n’ont pas allez de confiance dans les
raifonnemens métaphyfiques , trouveiront plus de sûreté dans ce genre de
preuves :- à: ceux qui: ne font pas allez.
de cas des preuves populaires , trouveront dans cellesrci plus d’élévation ô:
d’exaé’tiitud’e;

Ne nous. arrêtons donc pas à la; firmple fpéculation des objets les plus mer.
veilleur; ’L’organif’ation des Animaux ,

lamultirude se la petitelTe des parties:
d’eslnfeé’tes , l’immenfité des corps cè-

lef’tes , leurs difiances , à: leurs révo-

lutions ,, font plus propres à étonner
votre elprir qu’à l’éclairer. L’Etre Su-

prême clé par tout t. mais il n’ait pas-

par tout également vifihle. Nous le ver-

rons mieux dans les objets les plus finir
ples: cherchons - le, dans les trémières
LOÙÊ’qu’ü a ÎmPOËeS à la’Naturetdans c 4’

Ïces’règle-s univerlelles ,. félon, lefquelles

le mouvement le" conferve , le difiri;
bue, ou le détruit, 8c non pas dans.

des Phénomènes. qui: ne (ont que. des:
. ltrop
. compliquées de ces Loire.
fuites

fautois pu partir de ces Loix ,, tel»
les que. les. Mathématiciens les dom" a

AVANT-irrue vos. a;
ment , 86 telles que l’expérience les
confirme; 8c y chercher les caraétèree:
de la’fagefl’e 86 de la pui-Han-ce- de l’Eè-

V tire Suprême. Cependant, commeîceuic

qui les ont déCou-vettes ,. le font appuyés fur des hypothèfes qui filé-miam;

pas purement géométriques ,3 8: que
par-là. leur certitude ne paroit pas fomdée tu: des démoulirations rigoureufea;
jE’ai’ cru. plus sûr ô: plus utile de déduire

ces Loir: des attributs d’un Erre- tout.-

puifïaht 8c tout plage. Si celles que je
trouve par cette voie ,7. [ont les mêmes.
qui rompu efiîet obiervéesdans- l’Unia»

vers à. n’eût. - ce pas la preuve la plus
forte: que ce: Erre exifie , 86 qu’il eliî
l’auteur dejces tout E?-

Mais , pôurroit - on dire, quoique
les règles du mouvementh (in repos:
m’ayant été jufqu’ici démontrées que
ï? rŒ , elles;
des. hyporhèfes 8c des expériences

’ibnt peutétre-des fuites nécefi’aires de

’ la. nature des. corps a 8c n’y."- ayant rien

tu. c? arbitraire dans. leur établi-lieraient I,

vous atribuez à. une Providence. ce qui
n”el’èl’efl’er que’dfe la nécefl’i’té.

S’il de vrai que les Loin du maou-

’ fËeafem 86, repos [oient des luire:

Wflfinfàble’s de la nature des corps. ,

24.
Avance-paoros.
cela même prouve encore la perfëc-n
tien de l’Etre (up-têtue: e’el’t que toutes.

choies foient tellement ordonnées, qu’u- ’

ne Mathématique aveugle 86 néceffaire

exécure ce que l’Intelligence la plus
éclairée 6c la plus libre prefcrivoit.

ESSAI

- DE ’ h
COSMOLOGIE.
p-

..
,
LES.
,.
l l LoIX DU MOUVEMENT.
l. . le!" Brigands,
Déduites des ,Àttfibuts de la Suprême

Intelligence. E. plus grand Phénomène de la.

5 . Nature, le plus merveilleux ,efl:

le Mouvement: fans lui tout feroit plenn

gé dans une mort éternelle ,V- ou dans

une uniformité pire encore que le Cam
hQs: c’el’t lui qui porte par tout l’aétion,

8c la vie. Mais ce Phénomène, qui I
ë (me ceil’eexpoféà nos yeux ,p, lotie:
’ guenons le voulons expliquer æ : Parois...
i r inca séllsflfiblsqç. Quelauesilîhilofoa

-’ ’ fluvial. ’ C
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phes de l’Antiquité fontinrent Qu’il in);

avoit point de mouvement. Un Mage,
tr0p fubtil de leur Efprit démentoit ce
que pleurs Sens appercevoienr : les dit:
fiiculte’s qu’ils trOuVOient à concevoir

comment les corps fe meuvent , leur
firent nier qu’Ës fe meuffent, ni qu’ils
pufiënr’ fe: mouvoir. Nous ne rapporte-

rons point les arÎumens fur lefquels ils
tâchèrent de (on et leur opinion :mais
nous remarquerons qu’on ne fçauroit

nier le mouvement que par des raifons
qui détruiroient , ou rendroient douteufe l’Exifience de tous les objets hors
de nous ; qui réduiroient l’Univers V à

none propre Erre, 8c tous les PhénoV ,Lmè’nes à nos perceptions.

Des Philofophes phm: équitables , qui
àdmîrent le mouvement , ne furent pas
plus heureux, vlorfqu’ils entreprirent de

Perrpliquer, Les uns, le regardèrent
comme efiènriel "à lal Jmatière : dirent
M’A.

que tous les corps par leur nature devoient fa mouvoir t. que le repos appela;
rem de quelques uns n’était qu’un-moue

"vemen’tqui’ Te déroboit "à nos yeux , fou

un état forcé t les autres, à lat-tête
fiefquels en. Arifiote’ ,0 cherchèrent a

sur: du mêmement dyne. guipâmn94: k
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mûr Moteur immobile 8c immatériel.

l Si la première calife du mouvement

telle pour nous dans une telle oblcurité , il [embleroit du moins que nous
pourrions efpérer quelque lumière fur les
PhénOmènes’ qui en dépendent: Mais

ces Phénomènes paroilTent enveloppés

dans les mêmesi ténèbres. Un Philofophc. moderne trèsvfubtil , qui regarde;
. Dieu comme l’Auteur dg’premier mou- -

veinent imprimé à. la atière , croie
encore l’aélion de Dieu continuelles.
ment nécelÏaireï pour toutes les diftributions, ô: les modifications. du mou- vement. Ne f cuvant comprendre’com-si

ment lapuiIFance de mouyoir appar-z
tiendroit, au Corps , il s’en cru, fondé:
à nier qu’elle lui appartint: 86.331 cent;

dure que loriqu’un corps choque ou
prelle un autre corps , c’efi; Dieu feulw
qui le meut :4 l’impulfion n’en que:

vocation- quj détermine Dieu à le

mouvoir
(a).
4 g .i
, ,D’autreç ont cru avancer
beaucôup,
en adoptant un mot qui ne fçrt qu’à.

cacher gnon-e ignorance; Il; ont: attribuéeuu mentisme certaine Força pour.

; leur mouvement . aux: me

V 1;.) en; * ’ ....: :- ..

28 i E’ s es A r
très. Il n’y a dans la’Philofophie me»

derme aucun mot repéré plus louvent
quelcelui-ci; aucun qui (oit fi peu éxac-ï
rement défini. Son obfeurité l’a rendu
fi commode qu’on n’en a pas borné l’u-

fage aux corps que nous’ connoilÎons ;

une école entière de Philofophes attribué aujourd’huià des litres qu’elle n’a

jamais vus une force qui ne fa manifefie

par aucun Phénomène. r -: k 2
i ’ Nous ne nous arrêterons point ici il

ce que la Força repre’fintative qu’on.

fuppofe dans les Elémens de la matièreïpeut lignifier: je me reflrains, à. la»
feule "notion de la Force motrice ,4 de la
fore-euh tant qu”elle s’applique à la;
production Q» à la modification , oui la .
defiruâion du mouvement.
’ Letnor de Force dans fou feus propre exprime «un certain fentiment que’
nous éprouvons ,1 [criquerions voulons. l
mener zunecrprqui étoit repos ’, - ou?
changer , ou arrêter le mouvement d’un:

thüitl’e amour-Voit. "’ aptien
t que nous" éprousynns "alors è" 1- li conf-

ramaient accompagnée d’un changepr’nent dedans le repos ï’v-ouf il amome-Q

’ meneau corps; quenouil-

nous empêcher de miellça sa

573 la I i
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Lors donc que nous voyons quelque
changement arriver dans le repOs ou le
. mouvement d’un corps , nous ne manquons pas de dire que c’efi l’a-flet de

quelque Force. .Et linons n’avons le
fentiment d’aucun effort que nous ayons

fait pour y contribuer , &que nous
ne voyions que quelques autres Corps
auxquels nous [millions attribuer, ce.
Phénomène , nous plaçons en eux la

force, comme leur-appartenant. Y,
On voit par-là combien cil obfcure
l’idéeque nous. voulons. nous faire , de

v la for-ce des corps , fi même on V, peut

appeller idée ce qui dans fou origine
n’efl qu’un fendoient confus. Et l’on

peut juger combien ce mot qui nîexpria
mon d’abord qu’un fentimene de noue
aure, cil éloigné de pouvoir dans ce feus:

appartenir aux curps. cependant ennui
me nous ne pouvons pas dépouiller. en»
tièrement les corps d’une efpèce d’une

fluence les uns fur les autres , de quel»
que nature qu’elle punie être ,* nous
conferverons fi l’on veut le nom de force p: mais nous ne la Améfureronslque par;

[es .efleæ apparens; 55 nous potinions

viendrons toujours que la Èorcç,

irise, , la. primarise que un corps: en.

i i - C iîj
"u
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mouvement d’en mouvoir d’autres, n’efE
qu ’un mot inventé pour fuppléer à nos
connoifïances , à qui ne lignifie qu’un ”

remua: des Phénomènes.
Ï Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , dt qui n’en eût jamais vû le
" choquer, mais qui eût l’expérience de
ce qui arrive lori’qu’on mêle en[emble

difi’érentes couleurs , voyoit un corps

bien fe mouv’oir vers un corps jaune;
86 qu’ilfûrinterrogé fur ce qui arrià-

Vera viatique les deux corps le rencontreront? Peut - être que ’ce qu’il ponts
toit dire "de plus’vrail’em’blable "feroit

que le corps bleu deviendra verd des
qu”il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou qlJe’les deux corps
S’uniroient pour le mouvoir d’une vî-

telÏe commune ; ou que l’un communiqueroit à-l’autre une partie de fa vî-

tefie pour le mouvoir dans le même
feus avec une vîtefle différente s. ou qu’il;

(e réfléchiroit en feus Contrainte 3. je ne

Crois pas’Ïcela poliible. , V . ’ -.
N ’ Cependant , des qu’on a touché des
Corps; dès qu’on fçait qu’ils font impénétrables ; dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain eEort pour charmer l’éœt de repos. ou’de mouvement dans le.

ne COSMOLOGIE. à:
que! ils (ont ; on voit que loriqu’un
Corps le ment vers un autre; s’il l’an.
teint , il faut , ou qu’il le réfléchifl’e ,
ou qu’il s’arrête , ou qu’il diminué (a
vîteli’e: qu’il déplace celui qu’il ren-

contre, s’il cil en repos , ou qu’il chan-

getfon mouvement , s’il le meut. Mais

comment ces changements le font-ils!
’Quelle en: cette puilTance , que Tem-

blent havoit les corps pour agir les uns

fur
les autres? . ’ Nous voyons des parties de la matie-s
re en mouvement z nous en voyons
d’autres en repos z le mouvement n’elt
donc pas une propriété» eflentielle de la

matière : c’efl: un érat’dans lequel elle

ut le trouver , ou ne pas le trouver:
Ëqué nous. nettoyons pas. qu’elle puilï
’ le fezp’rocurer d’êllemêrn-e. Les parties

de la matière qui le meuvent ,tont donc
reçu leurmouvement de quelque canât
étrangère qui jufqu’ict m’eft incunnuë.

. Et Comme elles font d’elles-mêmes indifférentes au mouvement ou au repos ,

’ celles qui faut en repos y renflent ; 86

celles ui le. meuvent une fois , canai.
nuent e le mouvoir ,p jufqti’à ce que
quelque caufe change leur. état. H j c
v Lorfqu’une partie de la matière En i

’ . C iiij i I ’
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mouvement en rencontre une antre En

. repos , elle lui communique-luné partie

de fou mouvement , ou tout (on mouvement même. Et comme la rencontre
de deux parties de la matière, dont
Tune el’t en repos 8c l’autre en mouve-

ment , ou qui [ont en mouvement l’u-

ne (St l’autre, cil toujours fuivie de
quelque changement dans. l’état des

deux : le. choc paroit la caufe de ce
changement : quoiqu’il fût abfnrde de
dire, qu’une partie de la matière qui ne
peut le mouvoir d’elle - même en pût

mouvoir
une autre. 7 b
,Sans doute la connoilTance parfaite
de ce Phénomène ne nous a pas été
acCordée 3 elle furpalÏe vraifemblable-

ment la portée de notre intelli ence.
Je renonce donc ici à l’entrepri e d’ex-

pliquer les moyens par lefquels’ le mou-

vement. d’un corps palle dans un au-

tre à leur rencontre mutuelle: je ne
cherche . pas même (alyte le phyiiquc de ce Phénomène aufli loin que
le pourroient I permettre les foibles lu.mières de mon ’El’prit 8c les counoiflances dans la Méchanique qu’on a ac.-

quifes. de nos jours ;p je m’attache à un .principe plus intéreil’ant dans cette re-

Chcrche. ’
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i’ Les ’Philofophës , qui ont mis la
. taule. du mouvement, en Dieu , n’y
ont été réduits que parce qu’ils ne

fçavoient ou la mettre. Ne pouvant
concevoir que la matière eût aucune
cfiicace pour produire , difiribuer , à: p
détruire le mouvement ,’ ils ont eu recours à un En: immatériel... Mais lorf- ..
qu’on (ganta que toutes les loix’ du

vmouvementôc du repos font fondées

fur le Principe du Mieux , on ne pourra lus douter qu’elles ne dorvent leur
q -éta lilïement à un Erre tout purifiant

6* tout fige. Soit que cet Erre agilfe
immédiatement, fait qu’il ait donné

aux corps le pouvoir d’agir les uns fur
les autres; loir qu’il ait employé quel-

que autre moyen qui nous foi: encore

mains
Ce n’eft doncconnu.
point dans la Mé-4 .
chanique que je vais chercher ces

Loix ; c’ell dans la [tigelle de l’EIre Suprême.

La plus fimple des Loir: de la Nature , celle du repos ou de l’équili,bre , cil connue depuis un grand nom- Ï
lue de fiècles 1.. mais elle n’a paru
pqu’icifi avoir aucune connexmn avec plus Loin ’ du mouvement a qui étaient.

Cu
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beaucoup plus. difficiles il découvrir.

Ces recherches étoient fi en du
goût , ou fi peu’â laportée ribes Anciens , qu’on peut dire qu’elles ilions

encore aujourd’hui une Science toute

nouvelle. Comment en effet les Anciens auroient- ils découvert lesLoix

du mouvement , pendant que les uns
réduiloient toutes leurs fpéculations un

le mouvement à des dilputes fophiüiques ; 8: que les autres nioient le-mou-

veinent
meure.
Des Przilofophes
plus laborieux ou
plus feules ne jugèrent pas que des difficultés , attachées aux premiers prin-

cipes des choies ,fifulTent des raiforts
pour défefpérer d’en rien connoître , ni

des. circules pour le idifpenl’er de ton.

teDèsrecherche.
que la vraie manière’deiphilof0pher fut introduite , on ne le cou;-tenta plus de ces vaines difputes un la
’ nature du mouvement; on voulut fçaïVOir félon quelles Loix il fe dillribuë,
’ le Conferve , 8c ra détruit t on l’émir que ’

ces Loix étoient le fondement de toute
la Philofophie naturelle.
v Le agrand’Defcartes , le plus auda-

cieux * des Philofophes g chercha ces
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Loix [de le trompa. Mais comme fi
lesteras avoient enfin conduit cette matière à une efpèce de maturité , l’on

vit tout à coup paroître de toutes parts
les Luix du mOuvement inconnues pen-

dant tant de liècles z Huygens, Wallis
Br Wren , les trouvèrent en même teins.
Plufieurs’ Mathématiciens après eux -,*

qui les ont cherchées par des routes
diliérenres , les ont confirmées.

’ Cependant tous les Mathématiciens
pétant aujourd’hui d’accord dans le. cas

le plus compliqué , ne s’accordent pas

tdansle casïle plus (ample, Tous conviennent des mêmes difir’ibutions de

mouvement dans le choc des Corps au];
’tiques;mais ils’ne s’accordent pas fur

des ’Loix des Corps durs: 8c quelquesuns prétendent , qu’on ne fgauroit dé-

terminer les.dill:ributions du mouve.ment dans le choc de ces corps. Les
embarras qu’ils y ont trouvés leur
à ont fait prendre le partiale nier l’exil’ tence , 8c même la poliibilité des

corps durs. Ils prétendent que les
corps , qu’on prend pour tels , ne font

que des corps élalliques , dont la roideur, très - grande rend la fiéxion de
dents arties imperceptible .t

36Il: allèguent
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expériences faire!
fur des corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouventque ces corps
ne font qu?élafiiques. Lorfque deux
Globes d’yvoire , d’acier , ou de verre,

fe choquent; on leur retrouve peut-être
après le choc leur première figure 5 mais
il efi certain qu’ils ne l’ont pas toujourg

confervée : on s’en amure par fes yeux,
fi l’on teint l’un des Globes de quel-

quecouleur qui puilTe s’effacer 8c racher l’autre :ron voit par la grandeur

de la tache , que ces Globes pendant
le choc le [ont appl’atià , quoiqu’après

il ne. (oit refté aucun changement fen-

fible à leur figure. x l

. l On ajoute à ces expériences des rai. fonnemens métaphyfiques: on prétend
que la dureté, prile dans le fens rigoureux, exigeroit dans la natUre des effets

incompatibles avec une f, certaine Lai
de Continuité. ’
, . IlÎaudroit , dit-on , lorfqu’un corps

dur [rencontreroit un obfiacle inébran.
lablequu’il perdit tout à coup fa v1.
relie ; fans .quÎelleipaEât par aucun e
degré de diminution son qu’il la convertit en unev’îteflie contraire , a: au;
une vîtefïe a pofitive devint négative,
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fans avoir paire par le repOs ( a ).i
ce?

r Mais j’avoue que je. ne feus pas la
force de ce raifonnement. Je ne fçai
fi l’on connoît affez la manière dont le

mouvement le produit ou s’éteint. ,

pour pouvoir dire que lat-loi de continuité fût ici violée : je ne fçai pas
trop -même ce que c’efl» que cette Loi.

Quand on (uppoferoit que la vîtelTe
augmentât on diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des paillages
d’un dégré à l’autre .P 8c le palTage le

plus imperceptible ne viole-t- il pas au»
tant la continuité , que feroit la daïtruâion (ubite de l’Univers a

ÏQuant aux expérience: 5 dont nous
venons de parler ,. elles font vair qu’on
3’ pu confondre la dureté avec l’élafii.

i ciré ; mais elles ne prouvent pas que
l’une ne Toit que l’autre. Au contraireü de: qu’on l a réfléchi fur l’impe’né-g

"défiât! des corps , il femble’ qu’elle

neîfoit pas différente de leur dureté ;
mîldumoinrilt Terrible. que la:Î duretéen efi une fuite nécefi’aire. .Sidans lo«drœ de la plûpartuen?des corps ,Ï les pare

agi?!) fumier Æoixjdel; pycopmgg, a

rasesefieæeueærgnym Migleazëcræeüç. .4

38 Es s A r

ries dont ils font com-pofés le féparent’

on le plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des amas d’autres:’

les corps primitifs, les corps fimples ,
qui font les élémens de tous les autres ,

doivent être durs , inflexibles , inal.

rétableS.
a - l ’plusl il paPlus on examine l’élafticité,
roit que cette propriété ne dépend que
d’une firuâure particulière , qui [aille

entre les parties des corps des intervallles dans lefquelles elles peuvent fe plier.
Il femble donc qu’on ferou: mieux
fondéà dire, que tous les corps font
durs, qu’on ne l’ei’t à foutenir qu’il

n’ya point de corps durs dans la riaturc. Mais je ne fçai fi la manière dent
nous connoilions les coaps nous permet
ni l’une ni l’autre a errion. Si l’on

veut l’avouer , on conviendra que la Î
plus forte. raifort qu’on asait. euëspout

graduent": que des,
corps flamencas I"
la

a; été: l’imprimerie: roùglïon étoit- * de r

trouver: les Lourde la: emmunication -»

du mouvement des corps durs.
et Defcarnes admit ces corps -, 8: crut-Ï.
r avoir trouvé les Loix de. leur mouvement; liséroit page d’un principe allez
vraifemlilable’è ou "lû’qaâ’zz’titédnmeüà?
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veinent [à confiwoit toujours la même
dans la, nature.» lien déduifit des Loi):

faufiès 5 parce que le principe nfefl:

pas
vrai. . p ’ . i
Les Philofophes , 1 qui font venus
après lui , ont été frappés d’une autre
confirmation : c’el’t Celle de ce qu’ils

appellent [ajonc vive , qui ei’t [spradans de chaque mufle par le quarré defiz
vîteflèCeux- ci n’ont pas fondé leurs Loix.

du mouvement fur cette confervation, ils
ont déduit cette confervation des Loix du
mouvement, dont ils ont vu qu’elle étoit

une fuite. Cependant comme la confervation de la force vive n’avait lieu que
dans le choc des corpsélafliques,on s’eftv
l affermi dans l’opinion qu’il n’y avoitpoint

’ d’autres corps que ceux- là dans la nature.

Mais la confimation de la quantité;
du mouvement n’efi vraie que dans cer-

tain ces. La confiturier; de [ajonc tu?
«me n’a lieu que pour certains corps. Ni

l’une ni-l’autre ne peut donc pure:p’ôur un principe univcrfel , ni même
pour un réfultat . général des-Loir: du

mouvement. , ; z V L

. t ’Si l’on ésàmineles , principes furrlelî-

quels -. font. les Auteurs

arôme cautionne clearLoisw-g a: les-troué
.rv«ï,c.4
a dèiu.

Il. 4 ,

4o:
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ces qu’ils ont fuivies , on s’étonnera de
Voir qu’ils y fuient fi heureufemcnt parvenus; 8c l’on ne pourra s’empêcher

de croire qu’ils comptoient moins fut
ces principes, que fur l’expérience.

Ceux qui ont raifonné le plus jolie
ont reconnu que le principe , dont ils
’ le fervoient pour expliquerfila communication du mopvement des corps élaftiques , ne pouvoit s’appliquer à la com-

munication du mouvement des corps
durs.°Enfi.n aucun des principes-qu’on

a jufqu’ici emplOyés , loir pour les

a Loix du mouvement des corps durs ,
[oit pour les Loix du mouvement des
corps élafiiques , ne s’étend aux loir

du repos. x v.

Après. tant de grands Hommes qui
ont travaillé fur cette matière , je n’a. U
[e prefque dire que j’ai découvert le l
principe univerfel fur lequel toutes ces. a ’
Loix [ont fondées s qui s’étend égale--

men-t aux corps un" ôtons: sont); fla]:
- .- l 5539m: v; d’où dépendu-le mouvement 8C

le? repos, de toutes les fubüances cor-,1

porches.
’ j’appelle
’ Dg
SLC’efi-le principe.que.
la moindre quantité ed’aâion r principe

il 1.3366 li digne de Plâtre fuprêmeuiæi

l - ’ . auquel
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auquel la nature paroit fi. confia-minent
humilie , qu’elle l’oblerve non feulement dans tous l’espchetngemens, mais

Que dans la permanence , elle tend en:
cure à l’obferver. Dans le char des
corps , le mouvement jà difiriltùc de ’
’ manière , que la quantité d’alibi: , que

[uppofi’ le changement arrivé , efl; la;

plus petite qu’ilfoit pofible. Dans le

repos les temps qui je tiennent ne
iguilii’re ,. doivent être tellement finis ,
que s’il leur arrivoit quelque petit mon.
ventant , la quantité d’eau»: fieroit le

moindre.
( a répond
) y à,V
" Non feulement ce: principe
l’idée que min-s avons de l’Etre fuprê; p

me entant qu’il doit toujours agi-r de
’la manière. laqplus fage’; mais encore

entant qu’il, doit: toujours tenir tout fous

fat-dépendances v I ’-

Le principe de Deltattes (camion:

,lôu’firaire le Monde 31’ l’empire de
Divinité: A il établifloiït que quelques ’

changemens qui. arrivaflïent clans-la na,
( a) NE. On a renvoyé la Recherche mathématiquetrles Loir du mouvement 8c du a

repos au timide ces Ouvrage, den’en

insorvmtrs-lelefluteèa A: Le -

rua-Twistsz Il
w
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turc , [a même quantité de mouvement
s’y confervoit’toujours: Les expérien-

ces 8: des raifonnemens plus forts que
les” liens firent voir! le contraire. Le prin-

cipe de la confetvation de la force vive
fembleroit encore mettre le monde dans
une efpèce d’indépendance : quelques
changemens qui arrivafi’ent dans la Net--

turc ; la quantité abfolue de cette force
le conferVeroit toujours 8c pourroit toujours reproduire les mêmes effets. Mais
pour cela il faudroit qu’il n’y eût dans

la Nature que des corps élafiiques : il

faudroit en exclure les corps durs 5
é’ef’cna dire , en exclure les (culs pentu.

être
qui
ycfoient.
j
p
i
l
Notre principe , plus conforme aux
idées que nous devons avoir des choies ,

lamelle monde dans le befoin continueli’de la puifl’ance du Créateur ; 8::
..èfi"une fui’te’nécefl’air’e de l’emploi le ’

plusifai e de cette piliH’ance’.ï; Il H
i ïr-Les p oix ’dulmouvemeht &jdl’lj-tepas, ainfi déduites ,l’fee trouvant pré.

cilément les mêmes qui font .obfervées p

dans la’nature , nous pouvons en admirer, l’applicationrrdans tous les Phé-

nomènes , dans le mouvement des Anismaux , dans la végétation-des Plantes , v,
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ï dans la Révolution des Allres; 8c le
’ i fpeâacle de l’Univers devient bien plus

i grand , bien plus beau , bien plus digïne de fou Auteur, C’elt alors qu’on
’ peut lavoir une jufie idée de la purif’fance.5c de la fagefle de l’Etre fuprê’ me; 8c non pas lorfqu’on en juge par

quelque petite partie dont nous ne connoilÏons ni la confirmâion , ni’l’ufage’ L

ni la connexion qu’elle a avec les autres. Quelle fatisfaâio’n pour l’Efprit

’humain en contemplant ces Loix , qui

:font le principe du mouvement (St du
repos’de tous les corps de l’Univers, .
trouver la preuve de l’exif’tence de

celui qui le gouverne! A ’

Ces Loix li belles 8c li Emples (ont

peur-être les feules que le Créateur de
’l’Ordonnatenr des choies a établies
dans la matière pour y opérer tous les ’
Phénomènes de ce’Monde vifible. Quellqu’es Philofophes ont-été allez téméraia

res pour entreprendre d’en expliquer
jj’par’ces feules Loix toute la Méchani’ "(que , &même la prémière formation s

donnez-nous ,ont ils dit , de la matière
nô: du. mouvemrnt , 8c nous arums for.

.lmer un Monde tel que celui - ci.
’prife véritablement extr’avavante il

.. . 1)
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D’autreLau contraire , ne trouvant;
pas tous les Phénomènes de la Nature

airez faciles à expliquer par ces feula
moyens, ont. cru néceffaire d’en ad; mettre d’autres. Un de ceux que le beA foin leur a préfenté ,. eût l’Attmëiort ,

r ce monflre métaphylique fi cher à une

f partie des Philolbphes modernes , fi
odieuxàl’autre : une force par laquelle
anus les corps de l’Univers s’attirent.

j Si ’l’Attrarflion demeuroit dans le
vague de cette prémière définition , 6c.

Qu’on ne demandât aufii que des ex-

plications vagues , elle fuliiroit pour

tout expliquer : elle feroit la calife
de” tous les Phénomènes : quelques,

corps. attireroient toujours. ceux qui

Îîe meuvent. ’ i , Il

Mais il faut avouer que les Philo-

i’fophes , qui ont introduit cette foret
n’en ont pas fait un. ufage auth ridicule.

Ils-ont fenti. que pour donner quelque
-,,explication rai-fonnable des Phénomè-

nes, il falloit par quelques Phénomène": particuliers remonter à un: Phénopmène principal ,’" d’où; l’on pût enfuit:

déduire tous lestlautres Phénomènes,
particuliers du même genre. C’efi ainfi
que par quelques fymptomes des. moue ’
l
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tremens célelles , 8c par des obfervæa

rions fur la chute des corps vers la,
Terre , ils ont été conduits à admettre

dans la Matière une force , par laquelle toutes fes parties s’attirent fuivant

une certaine propertion- de leurs dilitances ; 8c il faut avouer , que dans .
l’explication de plulieurs Phénomènes a - «

ils ont fait un ufage merveilleux de.
.A ce principe.
Je n’éxamine point ici la 4 difiérence

qui peut le trouver dans la Nature de
la Force impufive 6c de la Force attractive z linons concevons mieux une force qui ne Ls’exerce que dans le contaél: 1,,
qu’une autre qui s’éxerce dans l’éloig-

nement : mais la Matière 8c le Mouvement une fois admis dans l’Univers, ,,
nous avons vu que ’l’établifl’ement de

quelques Loixd’impulfion étoit nécef-

faire; Nous avons vu! que , dans le.
choix de ces Loix , I’Etre fuprême

avoit fuivi le principe le plus (age: il
a feroit à Fouhatter pour. ceux qui admettent l’Attraé’cion , qu’ils lui pulTent

trouver les mêmes avantages.
Si les Phénomènes du mouvement
de Ces’corps immenl’esr, qui roulent dans
,l’Univers , emporté lesbAiÏrODDn’iÊS
l

. 0.,

.p:..

.X. .5inI r-
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à admettre cetteAttraé’tion , d’autres

Phénomènes du mouvement des plus

petites parties des corps ont fait croire j

’ aux Chimif’tes qu’il y avoit encore :7

i- d’autres Attraéiions : enfin on el’t venu
i julqu’à admetre des Forces répulfives.’ ( 1’

Mais toutes ces forces feront; elles ’

s des Loix primitives de la Nature . ou p
ne feront-elles point des fuites des Loix
de l’impulfipn f Ce dernier n’efi-il point

vraifemblable , fi l’on confidère , que
’r’dans la Méchanique ordinaire , tous

"les mouvemens , qui femblent s’exé’ curer par Trrtëion , ne font cependant
’ produits. que par une véritable Paiflon?’

’Enfin. le grand homme, qui a intro"duit les Attraé’tions ,- n’a pas ofé les

’regarder comme des Loix primitives ,
’ ni les (militaire à l’empire de l’impul-

lion. Il a au contraire infirmé. dans"
’ plus d’un» endroit de (on merveilleux l
i "ouvrage ’, que l’Attraé’tion- pouvoit l
"bien m’être qu’un Phénomène dont
’l’Imp’ulfionÏ’ étoit la véritable caufe z l

(a) Phénomène principal dont dé- J
pendoient plufieurs Phénomènes parti’c’ulicrs , mais roumis Comme eux.
’ (in) Newron Phil. Mat. pag. 6. 160. 1-88.

530. Edit.-Lontfiu. 174-6.- .
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in): Loix d’un principe antérieur.
Plufieurs’ Philofophes ont tenté de
détrouvrir cette dépendance : mais, fil leurs efforts jufqu’ici n’ont pas eu un

plein fuccès , il: peuvent du moins faire
croire la choie poflîble. Il y aura toujours bîen des vuides; bien des interruptions entre les parties de nos fyfiëv
mes les mieux liés : 8c fi nous réfléchiHons fur l’imperfeâion de l’Infiru-

ment avec lequel nous les formons , fur
la foibleflè de narre efpr-it , nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous
ïavons découvert ,I que de ce qui nous

refit: Caché. - A
Ouvrons les yeux g parcoumns l’U-

nivers ; livrons-nous hardiment à toute
l’admiration que-ce fpeâacle nous cauïe :ftel Phénomène qui, pendant qu’on

ignorai: la fugelfe des Loix à qui il f
doit l’on origrne , n’étoit qu’une preu-

ve obfcure 6: confufe de l’exifience. de

Celui qui gouverne leMonde , devient
une démonfirationtôc calqui auroit

pu carrier-(du (caudale ne fera plus
qu’une fuite néceflaire des Loix qu’il

falloit établir. Nous verrons , fans: en
être. ébranlés , naître des Monflre’s V,

V ’ ,çommettre des Crimes, a: nous faufili-

lL

t
’A

p
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ton: avec patience la. Douleur. Cc!
maux, ne porteront point atteinte à une
vérité bien reconnue: quoiquevce ne fait
pas eux qui la lurent cennoître , uniriez!

de ce qui renferme quelque mélange
de mal ou d’inutilité. Tom e96 lié dans

la. Nature : l’Univers tient au fil de
l’araignée, comme à cette force qui:

poulie ou qui tire les Planètes vert le
Soleil 2 mais ce n’efl: pas dans le fil
de l’araignéequ’il faut chercher les

preuves de la regreffe de. fou Auteur.

Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fazgefl’e opère Il
Qui pourroit la fuivre dans l’immenfité

Ides Cieux , dans la profondeur. des
Mers. ,x dans les Abîmes de la Terre;
Il n’efl’. peut-être pas encore terne d’en-

treprendre d’expliquer le Syftême du
Monde: il eft toujours terne d’en ad;
mirer le fpeâaclm
1n

l l et; l.go-2:?”ÇË . ’ .
tulil nlllllllïëlî’wllll! î :

f T4 ’ Armée-ï
. av:

. SYSTÈME DE Mo NDEÀ, r
. E. Soleil efigun Globe lumineux;
f j gros ’ environ un .milliOn de fois:
cernure la Terre. La matière dont il en:
forménîefi pas homogène , il y: paroit"
(cuvent des inégalités ;.& quoique plu.

lieurs. de ces tachesrdifparoiffentavane
(lue d’avoir parcouru tout fan difqùe
le mouvement réglé de ’quelqueszunes ,o

ë: le retour auirmême lieu du difque ,v
,-v’.près un certain rams ,- ont fait Voir;

que le Soleil immobile , ou prefque iminobile dans le lieu des Cieux , où z-il cil;7 lacé , avoit un mouvement de révolu-r,

eion fur km Axe , 8c que le: tems de cet.
çerév’olution. étoitrd’environ 2.5.. jours;

g Six Globes qu’il échauffe a; quai:

filairefe meuvent autour de lui. Leur!
: .,JgÎrofi:eursi ,. leur!» difiames , .8! leurs rée

’ unifiions font. .dilïérentes : mustang. "

5. f” J, .;.
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meurent-danse même en; à peu me.
dansîlegtêtneplan , a: parades route;

prefque
circulaires. . l .
V1; l plusi unifia du Soleil , a: le plus
petit , e11: Mercure r (a plus grande diftance du Suleiln’efi que de 5 i 5 7. dia.
mètres de la Terre ,’ fa plus petite de.
3371.- fou diamètre n’efi .qu’environ la

3 trompetée de celui. Soleil. Du n’a
point encore décpuyert- s’il a quelque
révolution fur lui-même s mais il toun.neï autour - du Soleil l’PfPQCe-Elç

. mois. -

3t , nous
v e11 la ’feconde Planète : fa
plus, grande difiance du Soleil, CR
Sou 8. diamètres de la Terre,’ fa plu; a
petite «167*898. l’on diamètre d’un

3.0 ou. partiel de celui du Soleil : en;
tourne [tu elle-mente 5 mais les Afin),nomesr ne font pas encore d’accord (un
île remède cette. révolution. M. .Çaflini
:,, "Îl’obfervatioil de quelques taches la
par

faillait de 3;. 3. heures ; ’Bi’anchini, 4
par» d’autres dbfervations , "la fait de
4 jours; «sa. révolution autour du être
lei! efl: de ’78. mais. .. - ’

? le Forum .Qlobeeû. la Terra que
nous habitons s qu’on-ne peut (e di in;
àfldefieær «au Marbre des 1 W ’
l

Ï!)

à g "Ciao S M019 c 115. à?
g tu 8.7; de les diamètres r [a plus petite

de 198.13. Elle tourne» fur (on Axe
"dans l’efpace de in. heures ,. a employa
un ançà faire (a révolution autour du
Soleil dans un orbe qu’on appelle l’E-’

reliprique; .L’Axe de la Terre ,I l’Axe

autour duquel elle fait-fa révolution
diurne , ’n’efi pas perpendiculaire au

plan de a. cet orbe :il fait avec. lui un
angle de 66.-:- degrés. Pendant les révol-

lutions de la Terre , autour du Soleil ,
5er Axe demeure prefque parallèle à
lui-même. Cependant ce Parallélifme
n’eût pas parfait ,3 l’Anxe de la Î’Teirre

coupant teujours le plan l’E-cliptig.
que fousle même angle , tournefur lui- a
même, d’un mouVemrent confiné-dom

la Période efi: de 25000. ans s g’que
les obfervatîons .d’Hipparqué i 699193.:

rées aux nôtres nous ont fait .connoître:

doute encore fi l’angle fous lequel
l’AXe de la Terre coupe le plan de ’i’E-l-

cliptique cil. toujours le même; quel.
ques obfervationsont- fait; ’pexîijeiÏqu’iÂ
augmente ,. ôçqu’un jouri-iesàp’l’ans je

l imagine r de l’E traceur Il liftaient
V r-droientgfà confondrai . pl endurent-

--(Il
a:

a. r

. «mm ’-4æw’,.r- n

" ’3’?!I.’ tA.«A

’q

l’êPPÎÇtldye. Cette l Planète ,. qui en

Pline: que", nous sonnaillons le mieux

nous peut faire croire que toutes les

autres 5 qui. panifient de la même une
turc qu’elle , ne (ont pas des Globes
déferre (ufpendus dans les Çieux , mais
qu’elles [ont habitées comme elle a:

quelques ’Etres vivants, Quelques l
peurs ont bazardé fur ces habitans des

tonifiantes qui ne [gantoient être ni
prouvées, ni démenties nuais tout en
dit à du, nous tout se qui Peut être dis
avec probabilité 9 lorfq’u’opn a fait ne:

marquer , que ces vafies corps des (Fia,
itères", afin! déja tant :de’chofes corné

Ipunes avec la Terre , cuvent encore
avoir de commun avec elle, d’être lia, ’

laitées. l nant à la nature de leurs
bitans , il feroit bien téméraire d’entreprendre de la deviner. Sil’on obféi-t q
il; déja ïde fi agrandies variétés me;

peut: qui peùplept les riflerons

de la lierre? que ne pennon pas Enfer
t e au; qui habitent " des Planetes fi

- daignées de la .nÔrre i leurs variétés:
pallient vraifeniblabjlement tolite l’émir;

du? de notre imagination. ’ r

A , La quatrième Planète” el’t’ Mars;

2h15 une Manse au sues

DE Castration": E. si
’18; 1 5. diamètres de la; Terre ; fa plus

petite de 152.13. (on Diamètre oit la
1.70m. partiede celui cluI’Sbleil. Sas-réâ-

volution. fur fou Axe efide z 5; heures
8c- celle qu’il fait autour du Soleil s’ag

.Lelifève’dans’zi ans. le i i il. -. .

. cinquième ’Planèjte ,8: la plus

grelin: de toutes efl: Jupiter. sa , plus
grandedifiance’du Soleil cil. de Q9510.
diamètres de la Terre ;fa’ plus petite.
de 54450. (on diamètre cil la 9m°.par-

, rie decelui du Soleil. Il fait dans to".
heures la ,révolutione- fur Ton Aire t
Ion: couds .Ï-aut’Our du soleil s’acliève

dans mans, ’ .À n Ï

- ; Enfinwla fixièine t Planète 8:: "lapillis
.Élqignée du Soleil. cil Saturne; . sa
plus-grande difiancçÎdu Soleil cil (le

.1 il fa; 1131119

’ pas? Lâe-oê-QPI: longe-diamètre- cil

l v au fifipartiedeçelui du Soleil. i On
i ,ïignqre s’il tourne litt (on; Axe; 11employer 30.4ans à faire la révolution dans

I, ilion. orbe. x .. A r .. t . L i h ’
i 4,. Â .7 Voilà quelles. (Ont les Planètes tarin:
épillet à 6’633» à-jdîfe.’ celle-s au? Tutu;-

teânçimmédiatement’ avisât-du 5 .
En: que. pendant ne tenisëlâig’,elles.tout«
a

renflur- elles». ou me: ..:. p;

- En m- I

’ dans»; il?” 1’
Il ’ On appelle ces Planètes pinceau;
parrapport aux autres appelléesjè’cono’

flaires. Celles ci font leurs révolutions ,
mon immédiatement autour du Soleil -,

mais. autour de quelque Planète du:
premier ordre , p qui; le mouvant, au;
tout du Soleil ,p ltranfportent’avec * elle

autour ce: filtre celle qui; luiqferc.

de
fatellite; t A ’ f g
l L’Afl’re qui: rétiaire nos inuits , la Lune 6’11 une de ses Planètesféctmflaires 3; et ’ dmànCè de la Térre n’eff:

ne
de
trentede
la
Terre
;.
3m (tramée-cenell- guères que la quetriéme partie. du? diamètre rie-l’a Terre;

Bienfait 12.. révolutiOns autour de la.

Terre , pendant que la Terre "en fait

une autour du Soleil. a ’

Les corps des Planètes fécondâtes;
nippait-Jas comme, ceux des Planètes; du

. premier. me. me comme.

fret,
leur e
autres.’quelles
’’a.

i . De un l’invention des Télel’copes
une . ï écouter-t quatre facilites à” Ju-

piter: quatre Lunesqui tournent auitour de lui I ’ ndaii’tq e-lui; même

" tournea’utour’tKÎStileil’. ï " l i

Saturne en a cinq. Mais on dés
l
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couvre autour. de cette. Planète une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoiHÏmS point de pareil-le dans les.
Cieux: c’el’t un large Anneau dont

elle cit environnée. t. a . a t .. .. -

Quoique les. [mellites pacifient défi

cinés à lat-Planète autour de lailuelle’ il:

font leurs révolutions , ils peuvent
les autres avoir de grandes Utilités; 8c
l’on ne peut omettre ici celles- que .. les

habiteras de la Terre retirent ides fatela
lites de Jupiter. C’efi que ces Afires
" ayant un mouvement fort rapide , pal;
, leur. fouirent derrière les corps de leur
Planète principale, à: tombent dans
L l’ombre de cette Planète; qui ne re- décevant la lumière que dus-soleil , a? toue
jours derrière elle un efpaee’æiiébreux g

, lequel le brellâtes , . des Qu’il enatîlâ ,ïéëlipfe pour le Spéâateur à æ du»

quel reformer, il paroit à nos yen-x.
01’- ees édifies 8c ces retours à la luânière étant des Phénomènes qui arri-

vent dans un inflant; li l’on-oblatif:
dans différeras lieus un i terre l’heure
de l’immerfion ou de l’émerfitm du

ffatellite , la dinâmes qu’on " trouve

entre ces heures , donne la

. w des Méridiens. des licite ou tueurs

E au; p

.3; .: 13’383 A 1 .. e ”
fait Ibisobfervations . choie fi impoi’o

tante pour le Géographie ô: pour le

Navigateur.
. * w ! ..
. Deux grands à Fluides appartiennent
à la Planète-quel nous habitons. :. l’un

efiÏla Malt qui abreuva-e environ. lai
moitié ,- l’autreefi l’Air. qui-PenVirennè

de toutes..,pæst.s.Ç I --

. Leapremien, de ces fluicfes. efi fans .
I taire agité d’un mouvement qui l’élève

B: Fabeifi’efieùx fois chaque: joui; Ce

.- .. mouvement beaucbup pins. grand dans
certains Emma que dans d’autres, va:riant- aufi’r. (clou les différentes régions;

de la Terre , a uneùte’lle carre (pondant
ceea’ve’c les pefitions de la- Lune 8: du
Soleil , qu’on ,7 ne fçauroit y mécon-

naître .1.’effet de ces Aüres , quoique l’effet de la Lune» (oit de beau,-

coup le plus fenfibie : à: chaque, pan?

efage de, la Lune. par le Merlu
Adieu. ,-, 7 Pana, :VOÎt les: Mers inonder

les; rivages qu’elles 5 avoient aban-g;.rL’-autre fluide’efi. lÎAîr I; il envelopper

tousrcôtés la . 12eme , 7,85. s’étend à

K degnancles difianeesvauvdefiïls. Soumis.

-, .lagMer, aux , agi’peâs de laini;.419.&-.. du Soleil; .j des ’Ipmpriétés .9435:
5
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, tufières ajourent de nouveaux Phéno-:
à fes, mouvemens. C’efl: l’ali.
nient derour ce qui refpire. Malgré fa.
"légèreté les Phyficiens font venus à
bout de ’lepefer , ’ôc de déterminer le a

poids rota-i de fa mafia: par. les carpé:
’rienees du Baromètre admis lequel une

Colonne de Mercure d’environ 3.7; .
pouces-de- hauteur cit foutenuë par la
Colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre juiqu’à l’excrêmitél ,

’del’Atmofphère; a . a I h
. Deux propriétés fort remarquables

de ijr [me fa compréfiibiiiré 8c [ou
teflon; c’efilpar celle-là que l’Air treuil

’ mer les Sons-Les Corps fonoresppar leur
a mouvement excitent dans l’Air des vif;br-ations: qui je communiquent juiqu’è
9mn: oreille , 8:13. vîteiïe avec laquelle
I : ÎtuilesSinus fa tranfmerrenr cit de r70. roi;
les par "chaque. féconde.

:Lorfqu’en confidère les autres Piank

’ Ibères, on ne peut. sdourer qu’elles
p.»n.e»».foienr formées ’une matière fem- .
vàÇWbïêèà "cette sic-la Terre ,-;gùant-à,l’0.

’ ,’;PÂCÏËé.v-Toutes ne nous parement que
à

il 4

par h reflex-ion des ’Vrayans 5913i!
girelles nous renvoiene; noirs-ne Voyons;

mon? ?5aemà°r-ï9° v

sa .- ’"Eî’s sa r
l’Hémîfphêre qui en en: éclairé :Ï 5 9*-

lorfqu’elle en: placée entre le Soleil’ôc

la Terre , on y apperçoit quelque léd
gère lueur , ce n’efl encore que la lu- ’
«mière du Soleil qui el’t tombée fur la
Terre renvoyée à la Lune 6c réfléchie

de la Lune à nos yeux z enfin des que
la Lune entre dans l’ombre que for-

me
la Terre vers la partie
au Soleil, le corps entier de la Lune en les parties qui entrent darà

l’ombre s’écliplënt , font les

fatellites de Jupiter 8: de Saturne dès
qu’ils entrent dans l’ombre de c3

Alires. a ’

Quant aux Planètes principales ,14
Terres-en étant une , la feule eulogie
conduiroit à Croire que les "autres leur
A opaquescomme elle a, mais il y a clé:
preuves plus sûres qui ne pernietteflt
pas d’en douter. Celle clos Planètes;
dont la limâtion à l’égard du de;
mancie qu”elle nous gênante les mèr mes Phalès que leur!!! , nonnes. pré-

"fente effet Venue OHCÎÜÊB au

- Télefcope none montre tantôt tin
’Difque ’ron’tl 1, 8e P tantôt- clos Crôif-n

Tant: , plus ou moins grands; [clan

11ne- l’Hémifphère qui
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nous cil plus a ou moins’éclairé (in. So-

leil. Mars nous préfente’ aufii (fifre.

rentes Phares , quoique [on orbite

étant extérieure à celle de la. Terre,

les Pirates" forent inégales que
celles de VénuS." ’ p a* Le paillage de’Vénns 8c Cie Mercure

fur le Soleil , qui s’obferve quelqueîbis ,v pendant lequel on les Voir parc
nantir [on chique comme des taches obi:-

, e176 une nouvelle preuve de leur
"Opacité. Jupiter 8c Saturne , dont les
. ’Ûrbes renferment l’Orbe de lai Terre ,
"fiefçanroient être expofés à; - ce Phénow

"même : mais les Eclipfes de lents Satellites -, lor’lëyu’ils le trouvent dans leur I

tomme, prouvent allez que ce font ries

noirs
" ’ues. ’-me
n t avec
-â
-:. qu’on

le

for le dlfque cies’ Planètes ,
ïëc qui cenlèrvenit confiamment leur ,

a: leur. firuation» , prouvent que

. «Planètes tout dealeorps folides. La
:Lune la plus voifine’oe nous, nous fait

l vînt a fnrfaeeidegrandes cavités ,
’êtleêha’ut’es mentang ; qui intenteras

Miette faufilâtes vers la! partie
a, fée aupsoleil :1 &ïïia ïerfèœ de cène.

iguane» ’ * allez- raréfiable-ë cols

ce
’
Essai:
le de la Terre, on l’obfervoît
de la vLune, 5 avec cette .âiflére’nce

que a les montagnes” de celle - ci En:
beaucoup plus élevées que toutes les

nôtres. q .

Quant au Soleil a on ne peut Iléon-A

ter que; la matière. dont, il efi for-

mé tine fait lumineufe 8,6, brillante. l
Il el’t la lourée de toute la lumièç,

Je qui éclaire la Terre I ô: les autres Planètes , Be detour le feu qui
iles échauffe ;’ (es rayons étant condéniées a au foyer d’un miroir bru-

.lant, 8c fr leur quantité saleur Con.denîation [ont valiez-grandes. , ils (ont
un feu plus, puilfant qu’e’tous les.» au-

tresfeux que. nous pouvons produire
avec les matières les plus combuflzibles. Une fi grande, aélivité fuppofe

la fluidité, mais on voit encore que
- la matière quiz-Compofe le Soleil cil:
. fluide par les prenangemensr minutais.
mon "y obferve, Les taches qui ;pa-’
;,;;oilTent- dans, lelïçlil’que du Soleil a:
.difparoîlïent. iflQfüîœ’ : font ,;autane

Lames qui. Page»: dans ce fiUîdea.
:qui en parement comme les .AEcumesll,

à du qui s’y confumenr. i

: a touioursfçuquele

554E Couronne in. et
fiscaufede La, lumière; mais ce n’enlqueutant ces ,glerniers terris qu’on a clé»

rouvert que la lumière étoit la matière
même du soleil j: fource inépuifable de
cettematiére prédalle ,’ depuis la mulpitude de Àfiécles qu’elle coule , mon [ne
sfapperçoit’. pas qu’elle ait fouiner; au

Dune diminution a!
Quelle que foitfon immenfité , quels.
loin-brimé. notant-il pas firppofer dans
les trumeaux qui confortent a! Mais fi leur.
il ténuité paraîttnerwejlleufe , quelle noué

lrelie merveille n’entre-point, lorfqu’on

grena qu’unrayon lumineux , tout fubtil,

qu’ile me; pur un paroità nos yeux,
uriniêlànge e dlfi’érentes matières.
Lorfqufon. ’fçaura qu’un. motter a feu.

emmer- la lumière,décou:vrir le training:
ôtiez-doles des. ingrédients qui la camp,
poirette? Çhaque rayon de cette matière 5.
.qui-».P;raîê fitfimple é," fifi un faifceau de

rayons rouges, orangés, imines; verds,
bleus ;ind’ig0ts" ,- 6c miniers , que leur»

mélange confondoit à nos yeux ( a ).
Nous. ne fçauribns déterminer. aveu
précifiôn; ’Lquelle’r cil; la finelTe de:

mon-sue lumière -, mais nous golmotte
flubeleurxeîtefi’e a dam 7501178! Î

ma

*.

J;
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«ES-sur
’ ils arrivent à nous 3 ils traverfent dans i y
un teins il court tout l’efpace qui [épate

.leiSoleil a: la Terre a soleil-adire , plus
de trente. millions de lieuës. Tout ef-.
fragrantes. pour. l’imagination que [ont
ces choies. , des expériences inconteü’an

hies les ont fait connoître ( b )..
Revenons aux Planètes ôt- examinons
un peu plus en détail leurs mouvemens.
Les routes qu’elles décrivent "dans le:

Cieux [ont à peu près circulaires , mais
ce .Aneçfonr (pas cependant abfolument

des» cercles , ce font des Ellipfesf qui
ont fort peu. d’exéentrîcité. r

, Nous ayons auffi con-litière? -les:Pla-e

stères connue des Globes ,8; il cil vrai
qu’elles (approchent fort r de la . figure

[phénique tee ne (ont. pourtant pas ,
du moins. ce ne font; pas toutes , des

Globes
parfaits. a
r” Dans ces derniers tente en foupçonn’a
que la Terre n?ét,oit pas parfaitement
phérique.’Quelt1uesl expériences firent
- penfèr à.:NeWton.,vt 8631 Huygenstquï’elqr
le devoit être plus» élevée à .. l’Equate-ur

qu’aux Foies; .8: être un fphéroïcle

applati; Des mellites aâuellesade
gens «dégréa de: la * France .

’h ç

il) 313M Itæliâruî’mn a, "
A

l

lÂ ."

p a (file surate Le r a. 4.63
dentier .«unefigure toute oppofée ,
a pelle d’un ,Sphérdide allongé. Ces me. ,
Jure: prifes.’par 51e très: habiles Obfçt.

garum fembloient détruire la figure
. , qui n’étolitupronyée: que par
. expériences Vindirefles ê: par des

:Iaifonriememp
; - . . l a ,Telle étoit l’incertitude t4 lorfque le
«plusgrand Roi que la France ait en
Liordorrïnakla plus magnifique entreprjlè

:qui ait jamais été formée pour les
agneau (l’émir- de. méfiirer vers PE;. uateur Be vers le Pale les deux dégrés
Méridien les plus éloignés qu’il fût

ipollible. La comparaifon de ces dégrée
devoit: décider la rquefijion , 5c déterw’a’niner 135.. figure de la ’Terre. . MM.

,’.Bouguer ,1; Condamine , par,
tirent pour le-Perou 5. .6: je fus chargé
Ü:5341 l’expédition ; du Bolet avec MM.

îClairaut , Camus *-, le wMeunier de
iOnthaier. fNous .méfurarnes , dans , les
inléferts de la Lapponie ,. le dégré qui

«soupe le Cercle polaire. ," a: nous trouEmgies la Terre applatieî: Ion Axe efi
(de 65225 6.9.0. toiles par le diamètre de

ï-"fqn-Eqflateur cit de: 6 rag-oc, ..

. du tannera . de Jupiter: r,-. aident

génitrice avec: a; en [brans

sa
E s: squerelle
a r de la Taré
coup plusrrapidew
Je , a un aplplatillement beaucoup
«plus tçonfidérable s à fort fenfiblc

au
Iélefcope.
i .7la plus
A
i Voilà
quelle cil l’œeonomie
aconmië de noue .fyliême folaire. On

y oblerve quelquefois des Afires que
la plûpart des Philol’ophes de”l’Anti-*

quité ont pris pour des Météorzes
fagers; mais qu’on ne peut [e difpenfer i

de regarder comme des Corps durables , a: de. la même Nature que les ’

Planètes. . ’ t

L’a Œfi’érence la plus confidérable

qui paroit être entre les Planètes ces
nouveaux Allies , riel! que les ’ orbes .

de celles-là [ont prefque tous dans le.
même plan , ou renfermés dans une i ’ il

Zone. de peu de largeur, 8c font des
Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent.
dans toutes. les direâions . 5c décrivent si

des Ellipfes fort allo Nous ne

n les troyens que quand el es dallent dans

ces régions du Ciel ou e trouve-ile"
Terre, quand elles par-courent la par-rie de leur orbite lapins voiline du SqJeil : dans le relie de leurs orbites une: y

nosæeùx!
r
Vh
:5
,
i V L Quelque . x a

ne Co samares r z. la;

p 1 Quoique: leur éloignement nous em-

-v pêche de fuivre- . leurs cours. si plufieurs
- êppæririoni de 6355-ArfiïesuzêPTÈS des

a intervalles ,detems terrifient
;n’êt’re- que lies- même (SQ-

’ mâte. (l’ail: ainfis-qubnærplinqùecel-le

qui peut env1,63zrr... étoit-la..,mêm.e,qui
gavoit été. vue en 1.607 ,en: i 5.; r, Je en
1.4.5 6» Sa révolution [atour zd’mxirqn

et. sans r &tlîon, pourroit, attend-talon
amour me l’année V 127’571.» De :mêmè

quarre apparitions-de la Comète qui fur
Qemarquée a la. mort de. Jules Céfar’,

dans les. années, sa la," 1196 ,. .56 en
ÉGmËr lieue. en» L630 y doivent, faire

nattier: Wuç’eflï. la .- 4011: . la
ÉVQÏWÎOŒ e96... de .575: 31185:. La: 901*5-

, ahéiverrealilarconieétutegeliauraiet, .
rGellecir, CŒLGËQ» lsapproçlra, tant
à!» Soleil .,. a que dans fou Pperihélie; elle.
n’en étoit éloignée que. la fixième par-

, rie-de- diamètrtn On peut. juger
là: à? quelle; chaleur CeEtÉlCQmètelfut. i

expolësiz. elle En: a; Soqofois plus grande
que caloquet lamer-te. éprouverez). Blé;
t Quelques 1,? bilofOphes confidéra-ne’les

soutes z Comètes- ,1 qui. parcourent .
l toutes: les. régime. du .Çiel tanlêî.t3;’êp::

prochain? du" Soleil jnlî1u’â 1?le ï

Tous
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être englouties ,. tantôt s’en; éloignant
à des. difianèes ïmmenfes ,,. ont atzrîà»

bué â- ceazAflres des, ufages ail-"62: fin.
guliers’; Ils. les. regàrcïenc comme ferrant Æaliméntau. ’ soteil ,v lor’fqu’èlles;

tombent ,.j bucbmme dèfiinées à: flap*
porter aux Planètes l’humidité , qu’èlr.

les..l«Perdentv en effet ,; on voit affin
ibuvent 163! Caméras. environnées ÆéPaifiës. Minofphères , oiJÆdc’ ïlnfiguc’ss
gueu’e’s. ’qgi’r de? Wagram... :fôrmëe’s- que:

d’axhalàîfôm à: dë’ vapeurs; Quelques;

Philofophœîau lieus " de» ces fayoter-1316m

inflùences ,I mont fait air-ppxèéhenden de:
trèvfiinèfiès-à- Le 6h04: dïun- e13: ces A41
gras? qui: yeùeôhrferoita;quèlqgîreï Pignêtç: v
fans I (ignée là-détruïgpk- fichéa ’fqndêen

ble. 115d? fiæilqnèfiœ ferai: ï Euriaïteïriblè:

bazarda filètes temps. qùè [et varienëcm:

dans toutes fortes die direcîtiràns dans;
l’immenfité: Cieux. , venoienp item.
tanzçn qudqùé: mafias àfiavë mà-lgif,
la! gwfi’èm dë-ceàüwfpklféetfiëiègxi ,,
des. Arcane; ,5 dans. Fêffiaèëêoùüiîs; ("a .
[meuvent-ï: l’ai acübfes nî-éfiü’pasïfïimpëfi»

fible , quoiqu’ii fût. triâi’cule ide la

craindre. La feule apprdcheæ’ de corps;

Sam-bituma la [onc qpçlques;
3- ...-. - s, . .. 1;- "tsz’ilsçv’ïl -

., m -nm;
4*
. l.
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métas I; lorfilu’èllës oùr paÏH’é fôrf

"du Soleil, la; idonâar’îdrtz de. leurïs
AAzmofphère: où dé l-ëütls-Qde’uëisv, au;

feroit de grands défoïfdréà- (tu? là: Planète

qui s’y trouveroit expofëée. H ’
» On ne peut Âoutërjque’ la ialütààrt
1&5 Animaux ne pâment; s’il ’afriëcii
’qu’îls- fuirent rétinitsfi à" v fuflfidrtërr I été

Chaleursaauflît exceflîveS, dit ë? figé
dans des fluides fi difl’énen: dès 1611145
. ou à refpîrer des vapeurs aufiî étfânà

"gêna. 11 n’y auroit que les Animatiic
les plus robui’œs- 8: peut - être les pigè-

vils qui: confervaffent T’a vie; Dès
7èmes: entières feroient détruites ;* ô; [fifi

ne trouveroit plus entre celles qui; ref- seroient l’Ordre 8c l’harmOnie: qui. y
’ avoit étéd’a’bordï.’ J v
’ Quant! je" réfléchi-8 fur Pas Boïfiés

«incites: dans] lefque’fles but renflai;
niëes ’noà; cnnhoîiïances g; fur
extcêtùe que houé avons de .fçàvOiâïï" ,, 8è:

in Jim ùifiânœ où nous 125mm; de
. nous in faire z (crois (enté de maire
que dette difpropm’ciong’ qui fa (boqvè’
. ’3uiou-rcî’11’uiî’entre- ms cohrioiffæncesï 8c

2 - :10tre’ cumrfiré ’; être fla;
MÊME ïéfdrdfeï ’ ï? Ï t.

.7

F1; .

à! Il 4E.ss.1wzy
axoient une. faire. d’E’rres; qui n’étoîenrg.

pour ainfidire. à quedes parties coati.gugs dîna même», Tour. Chacune: liée.

auxefpèçes valûmes, donzelle ne. dit:

fêtoit que par dasnuancesjnfenfiblesm
férmoit ençr’çlles. une çommunicatiom

qui Isîétendloit dppuisla grémière juil
L pîà..laidernièrç. Mais çeue’chaîneune:

giarpquuë , les. cfpéccs,,, que nous ne:
cuvionsçonhoîtrqqge , par rentrez-nife:
, émanes (union: été démines ,.fnnt de--

venues incompréhenfibî-es, pour nous :2

nous Vivons peut-être parmi; une. ipfinie.
itéîczlegesl.’ Ermæ dont nous ne poquoqs;

découvrir a, si; la blaguai. tu; même;

Ïe’fifiebœt. .. pouvonsencq.
,L...
1 Emfçc’egx. qpç-çpusfie appercevoir , il fegtrpuve clearinpert
rugirons qui. nouswpri’vept de la. plâparg;
des. jèconrs que nous, galuribns .zen- marié,

.mr; :. car liintcrvàllelh qpiçft enneppggs
Æ Ièsà”c1..èinïers,èlëârlîïrâsanëèfï 961912th

ms. .c9999î213nb622 J"! w; moins;
fîhvigèîble; li diffame, npusÎé-parle. . des .4Eçres; .fupèrièurs; Chaque et:
gêna. pour lâùniârgrfaliré des. chofes. ,1.

juroit, des avanràgeë qui; lvluif étoient,
.prdpfésf Et canin: Ëlçu; .a’IÎémblaqç:

.L,A
A. .del’mvers. a:
hi beaux
I "J
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me de leur communication en réfultoic
’ ,Chaque efpèce mêlée ne peut plus

” embellir 5 ni. faire: cognoitrc les autres z
la pîûparc des Plu-es menons: pa’roiiïent

me comme: des Monüres-;.w&; mous ne
mimons qu’obfcuricé dans nos con-naïf;
’ fumes; (l’a-fi. axial; que L’édifiœlelplus

régulier, après que la faudra: L’a frappé,
’ matît-e plus à nos yeux. que des rai-1163.;

dans. lefquellcs.’ on ne. reconnoîn niv la

L fymmctriec que les parties avoient-erre
à affiles , Lai-1e. demain-de l’Arc-hiteé’ce.

.43 , figes çaneé’cures paroifiènt à quel;-

Lcamp.lmnch’es3". qu’à: jettent- la;
’ mëifg’rrles mutages incontefiablesc des;

ghangemens arrivés, à notre Planète-a7
- ÇeSaGOQuiltagcs; ,.. ces pQHï’onsagéçxàfiésg,

agha, agave. dans les. lieux » les plus;
élevés; 8c les plus éldgnésdïes’rivage’sv. ,,

pas; voiv’qpc; les fiançons;

’ gauchis mandâtes: liËuX-ËÏCCS.ÏÈPP3;ÇÎ .

. , ces Lits de difiérenres fortes:

dgmatièret interrompps 8:; Inscrire: g.
- .. Ian-font, il? P35 dès. preuvesde-qœlqus:
l .-!îfilbqte que la. Iîetgamégmm»
léeæ -

- 55;:Œïia’iàjquîl&nsùnebçlfémii
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:comemPîer ce magnifique fpeâacfë.’ -

Mais fi fes yeux font éblouïs par mille ’
IEtOËÎBS qu’il apperçoit ,. fans efprir doit
être plus étonné , lorfqu’iïl Ligure» que

routes ces Étoiles font autant de Soleils
’femblablesau nôtre; qui: en: vraifema
biab-lement comme lui leurs Planètescôc leurs Caméras dorique I’Afirono’mie

«lui- apprendra (fac ces :Soteiis [Ont plaités à» dëæ amantes fi” proàîgieufes dé;

noms, que pome- læ’ dmance de notre
Soiéil . à la Terre n’ai qu’un point en

camaïeu , & que quant à leu?

no -- Glu-anone tuë paraît réduire à:

1000; en. le -’ trouve ralliant?!

d’autant. plus? gfànâ -,- qu’on feïèrtïdjé
fins kangs’ ’Téïèl’côpes V; couina" de

nouvelles [Etoüesï auvdelâ reflet a Qu’au appercevoit ,. p’oiïnc de [in ,. point

de bômes" dans les Cieux. ’

. i * Tante: ces Étoiles-gaminent tourner
www 4 ” êélETÇ’rréeh berner

JA

il et! èéiziâèm - qlie’. -- tévo’lnribxiï de la

vTerre’ mimât à: fafi’Axë tfoiït calife! I

cette? app-avrencœ Elles pardiflen: encore 7*
teuteyfæüe autour dès Pâtés d’6 l’Ecli

tique me révolution dans l’éfpacç’
1:5 0’06; :1113 rée Phêhùtfiëne cit l’a. fixing

fiWmmæit ’ " ’ ’ p anima am *

DE COSMOL ce m; r7:
Tarte. Quant au changement defituah
ée ces; .Etoileçqu’fl’femble qu’on

fin attenaité mouvement de la. Terre:
«dans fou orbe’,.:tomc’ la diffame que

la Terre parcourt: A décriais. une! Saifom
’fiquü’àtlæ Saiforr. oppofée ,3 n’étant-tiers

’par rapport- :àv fa cÏLfléance 33an Étoiles ,.

elle ne peut caufer die (figèrence- ferlât
51e. dam lem- afiaefiî. ’ ’ ’
ce: Emacs qu’on appelle Fixer»;

:gardenccnne’ elles canæament la
gaze: [immun ; pendant que: les Planètes
«ou limites Emma: changent continuel;

hmm talent , Cette Zone- ,. où;

lionsavonsïvœ guarana: heurs cubés

gémine infatués .,, au les*»Comètes
plus-achaines»- encore parcourent hum:

afitemmencï 10qu les; lieux au;
S’AQweïquéfois-ona vuzüont’ à; empile

douvefles Emacs; paraître»: on les a

«Enter quelque rem: ,- puis peu à
;Peuns?obfcurcir 6c s’étei’ndâre. Quequ

canât on: ’Péribdîes connut-fière me.

finet
ée: de - figare- que
gênent wok œ’ü Emiiesv &rlë mouvée»
mm: êta Ramène: qui? réarment peut»

fuie mon; ,5 peuvent- êtreê les caseras dt

us. 51151:. 1.; l

EIIQuelgpes Emileggfbn a pelle
4124.41.
r-..-Hginl .anç
. a.

. .1
. . v , .-. 7.5.4
.. haï-6A4

.t

,92
il [s s A 1
kalis , qu’on ne voit jamais, que coma-z
:1135: traverse. â’Acnriofphères donc elles

’ parement envi tannées. , nous font voir

. encore qui! y a parmi ces Aitres, beau-

coup de diverfités. , u . . .-

, Enfin- des yeux attentifs , émiés du
.Télefcope ,- àécouvrent nouveàux

Plénomèness ce 50m de: grands Efpao
ces plus clairs (11135181.er alu-Ciel 3.3;

travers, l’Auçeun delà: Théolo.
gin Aflronomr’çm a cru.voir..l-’Empi.réeîz

4 ’maisl, qui plus vraïemblablement: ne
- [calque des efpèces, d’AIh-es. moins
.lumîneux’ôc beaucoup. plus grands:un

:1163 autres, plmuapplatis;peut-êcres, 8:
l aquuèlsdiŒéremes îfifi:aatzv.iïin’xszs fembleùe,

I 4603081? &es!figu«res irrégulièremï (sa) l à

- Voilà? Quels fentl’esfpflncipaux
au Speé’cacle dela Nature. Si- rancune
(fan-s unipl’us. grand.- détail, combien de:

gamelles merveilles: ne découvreuse!»

gQujelle’terreurf diminue pas lehmic

in 8:; Bénite: niella faudmzp

4 ceuxImânie qui: nioient lmuDiviàiu’:

sa: regardés comme &propresfàvla:,fæiœt
Sïâîild’ïl’é E Qœigpeut. voie. fans admirai-

? Jim ce: Arc;.memeilleux,quù pa-roîc à

Peppufiœ du Soleil 3. [Crime-- patina:

u Il 3633;; . «51 .’ I ,«eàns:
J’" ù

ç 2*) îàîeàïùlc Wmumftiulaïîîgure

ou NCos-MOLOdI’È:
teins pluvieux les goures re anduè’s
dans’l’air féparent à nos yeux es çou-’

leurs dola lumière? li vous allez vers
s le Pole’, " quels néo-veaux Speâ’cacles le

préparent Ï! Des (aux de mille couleurs ,
agités de mille mouvemens , éclairent

les nuits dans ces Climats , - ou l’Afin
du. jour ne paroit point penâauril’h’y-

ver. J’ai vu de ces nuits plus belles
que’ les jours , qui faifoiem oublier la.
donceur de l’Aurore ., à: l’éclat du

midi; - A

- des Cieux on .defcend fur la Tard

se ç li après avoir parcouru les plus

grands objets l’on éxamine les plus
parfis , quels. nouveaux prodiges .l quel!
suouveau’x miracles l Chaque.- Atome

en* offre autans querla Planète.

Jupiter. * l - V
à.

.: Pr” n: lb, : w in ’2’ :15: a un "ç
’ sillllr’léâ’: Ïiëltllllll-l v C

V àIl], l’ Jp ï M. ..
O
,.
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..LOIX
a DDU MOUVEMENT
ES A .
E1" DÆREPos. ’
LE! Corps (oit en repos ,l fait en
mouvement , ont une certaine For.
ce pour ’perlifier dans l’état’où «ils font z

cette Force , appartenant à toutes les

parties. de la Matière , cil toujours
proportionnelle à la quantité de Ma.

fière que ces corps contiennent , 8:
s’appelle leur Inertie;
L’Impénétrabilité des Corps , 8c leur

inertie , rendoient nécelTaire l’établif-

. , fanent de quelques Loix , pour accor«fler enfemble ces, deuxv’ propriétés 5

gui l’ont à; momentoppofées l’a...

neâ vautre dans la Nature. Lorfque

fieux Corps fe rencontrent , ne pou.
gant fe pénétrer , il faut que le R3.
p03 de l’un 8c le Mouvement de l’au- 1 Ceci a déja paru dans les Mélo. de-I’Acad.
gojale gicgflëçiçnces de Page. Année tu; "v

on COSMOLOG tu: 7g
ne, ou le Mouvement des tous les déni:
[oient altérés : mais cette altération dé,-

ipiendant de. la Force avec laquelle les
deux Corps le choquent», énaminon’s

ce que c’eft que Je Choc; voyons de

quOi il dépend ; fi nous ne son:
vous avoir une idée allez claire se la
Force , v0yons du moins les chenal-n.

rances qui le rendent le même. .
On (uppofe ici , comme l’ont rap-T
xpofé tous ceux qui ont cherché les’Loix

du mouvement; que les Corps [fuient
des Globes de Matière homogène l,- 5:
.qu’ils le rencontrent direéiement, C’eŒ-I -

Mire, ,r’ que leurs centres de gravité

.foient dans la ligne droite qui tell la.
leireétion de leur mouvement. i l je
Si un Corps fic mouvant. avec une
gcertaine virage ,I renQOntre qu’autre
Corps en repos a le Choc el’c lemêtne

que fi ce dernier Corps , le mouvant
.p avec la vitrifie [du îw-.
premier , le ren-

"convoiter! repos. , ’ -

ç CSideuqx’ Corps fe mouvant l’un [vers

.vl’aùtre fe rencontrent; le Choc en le
unième quel-li l’un des dans étant en

,repos , l’autre le rencontroit avec une
.xvîtefl’e qui fût égale àvla fommed’es
.tVÎ’teÜCS de l’un tic-de l’autre. ’

. V. tr pût

Il
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Si deux Gary; fé mouvant vers
511ème côté fe remangent; 1è Chai:
kit]; même que fi l’un des deux éianât
fini grepos v, l’autre le rçpcqntro’ir avec
un: vîtelTe qùi fût égale à) la ,difl’érence

gigs. vîteflès de l’un l6: de l’autre.

général dans ,:- f1 deux Corps (a
rencontrent. , foi: que l’un, des "deux -

foi; env repos , fait; qu*ils fa meuvent
30115 les deux l’un. vers l’autre ,’ foi:

Qu’ils le meuvent tous deux du même
gâté ç quelles que foiçnr leurs vîteiÏes,

(fi la Tomme ou la difféænœ de ces
:g’vîtelres. ( ce qu’on appelle la

" a (clivait: ) efi la m me , le ” Choc
efi’le’Ïmême. La grandçur du Choc de,

flux C orps donnés dépend uniguemmt

[par vîuflè reliieâ’iw, ’
La" vérité de perte propofition efl:

"facile à yoir , en concevant les deux
Cdrps emportés fur un plan mobile ,
fiant-(la lvîtelïe’ décruifa’nt li vîtelîe. de

Infun des deux , Idonnéroîcpâ’l’auère la
falun-le ou la difi’érence’ld’eà VîfelTCs qu’ils

.1 gvbient. Le Choç des deux Corps fur ce
l Plan feroic’lelmême que fur un plan imr
I’gnoblile , où l’un des Corps. étant en ,re-n

pas ’,l l’autre le. viendroit frapper aven ’

la, ramifiai: 4556km: "de? . vîtclïeâç
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Voyons mgipt’eqançila dilïérencegquel,
Dureté ou lfëlaï’çîcigé des CorpsÎ

caufe dans les allers de Choc. I p
Les Corps .parfàiflgzèàt Dur; Toni-Q
ceux , dom les patties font".infépairà;-:
[ales ,8: Înfléxiblesv; 8c. dont en Par com

fréquent, la figurepefll inaltérable.
l Les Corps pârflziæmenb I Elaflîqzzes’

[ont ceux, , omit les parties , aprèï
Noir été pliées , le redteËent , Je":
prennent leur »-prémière. fituation , se

pendent aux corps fa première figure,
Quant à la” nature de cette élafijcité
peut; n’entrepre’nons pas; de l’expliquer à;
il film: ici d’en contîoître”l’eHet. p î

, . Jeneparle: pOÎIlC des Corpé Moûsl",

gai des Corps Fluides; ce ne [ont qùe’

des amas de Corps Dors ou Hall-igues;

p : Iprfque deux Corps Durs. le me:
contrent, leur! paellas. ét’gtntihfépara,
. bles sa: infléiibles,’ le Clio; ne fçauroït

altérer quotients ficelles; Les deux
.Corps le prelTen’î 8: fe pOUHent , jug«gqp’àvnce quela. vîèeffe de’l’un’ (fait égàï j

hâla: ficelle de: l’antre; Les Corp;
-Durs ,Aaprês le Cigoc ’, 11’011": donc; tif;r’fèmble d’âme oîtefi’cbmmdfle; 4 M

p’Mais lorfque deux Corps Elafiiques-ï
Je rencontrent l, pendanë3 qo’ilsfe prefv’ç

- - 2 11;.
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feus Selle punirent , le’choc cil en.
filtYËaulfi [à plier leurs parties , 8c les

deux Corps ne demeurent appliqués
, l’unpconltre l’ancre , que ju’fqu’a ce que

leur raifort , bandé par le Choc autant
qu’il le peut être l-, les [épate en le
débandant; .8; les Telle s’éloigner avee
autant de vîtelTe qu’ils s’approchoient :

- Car la vîtefle refpeélive desdeux Corps

étant la feule me qui avoit bandé
leur teflon , il faut que le débande- .
ment reproduifelun elle: égal à celui,

qui comme caufe avoit produit lelban.
dement : c’el’c-à-dire ,unevîteffe refpec-

wLei-Ve, en feus contraire , égale à la
première. La vîteflè rcflveâive des Corps

Elafiiques donc , aprêsllc Choc , la
même qu’auparavant. l a ’
I Cherchons maintenant les Loix , felon lefquelles le (Mouyement le difEn’buë entre deux. Corps," qui fe cho-

quem H, Ifoit que [Ces Corps laient
Durs; foi: qu”ils laient Elafliques.
Nous déduirons ces Loix d’un feul .

Principe, 8: de ce même Pfincipe nous p
A ’décluirons les [Loix de leur Repos. *

DE Cosmomere. 7g
PRINCIPE GÉNÉRAL. l
Lorfqu’il arrive quelque changement
dans la Nature , la quantité d’Aâ’ion ,

néceflàirc pour ce changement, efl la!
plus petite qu’iljbit’poflîblc. Ô
le La Quantité d’AêÏianlefi le produit:

rifla Malle des Corps , par leur Virage
6c par l’efpace qu’ils parcourent.
-qu’un’Corps en: tranfporré d’un lieu-

dans un autre , l’Aélion cil d’autarif

plus grande, que la Malle efi plus
grolle , que la lvîreflflewefl plus rapide ,
que l’efpace , par lequel il e’l’r tranf-

yporré , cil plus long. p

PROBLÈME I.
-.,Trouver les Loix la iMduv’emeflt

a Corps
Durs.
Soient Jeux Corps Durs ». dont les
Malles lebel 6:13, qui fe meuvent:
versple même côté , avec les vîteH-ës a -

à: à ; mais A plus vire que "B . en forte"
lqu’il l’arreigne p.5: le choque. Soir la

l vîtelTe commune de ces deux corps .
après le chair-2x ( clôt in, Le changement arrivé adansll’Univers ,.. confit?- p

te en ée que le corps A ,i qui: le mouvoir .

.. avccla vitrifie a. , 8c qui dausunt ces:

4 G ml
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tain reins parcouroit un efpa-cer: c ,
ne le meut plus qu’avec la vîtefie x. , 6c

ne parcourt qu’un efpaeezx :r. Le ,

SCOËPS B 9 quine le mouvoit’qu’avec la l
vitrifie ô , 6c ne parcouroit qu’un cipa-

"ce: 6 , fi: meut avec la vitelïe x , 8:
a parcourt un efpace z x. .
q Ce changement efi donc le même
qui feroit arrivé , li pendant que le
corps A le mouvoir avec la» vîtelie a ,
lac parcouroit l’efpace :251 , il eût été

emporté en arrière fur un plan immaté-

riel, qui le fût mû avec unevîrefie

a-x, par un efpace’::tt--x;8c r

A que "pendant que le corps B fe mouvoit
avec,la virolier? , 6c parcouroit l’alpajce:: b ,p il "eût été. emporté en avant

fur un plan immatériel , qui le fût mû
avec une vîtefl’e x4- b , par un efpa-

I ce ::: .x -- Il. .
Or , que les corps AôcB fe-meu- a -’ .

avent avec des virelres propres fur les

i plans mobiles , ou qu’ils y’ fluent en

s repos , le mouvement de ces plans ï
chargés des corps, étant le même : les Â â

«quantités d’Aâion , produites dans la l

«Nature , feront AÇa-x y, ë: B
(x --- b) ’ ; dont la Tomme doit être

lapins petite qu’il loir poilible. Que

ou GUS-MOLOGIE. st
- ’ donc du -- ajax 1l- Axx -l- Bxx un

. 2Blvx al- Blvb 7:: Minimum. Ou ---*’ 21min: -l- 2Axdi -l- 2Bxdx ---n- 2 854x
z: a. D’où l’on rire pour la vîteliïe

commune A a 4-- B b »

x:
.
,
de
B«
» Dans Ce cas, ou les. cieux corps le
meuvent du même côté , la quantité de
mouvement détruire 6c la quantité pro-

duire , (ont égales à 8c la quantité ro”t’ale de mouvement demeure après le
choc, la même qu’elle étoit auparavant.

Il efi facile d’appliquer le même irai-

fermement au cas , ou les corps fi:
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
:fufiit de confidérer I: comme négatif,
par rapport à a : 8c la vîtefiîe commune

féra a t . glu-B!»

3:: *
A-l-B’

Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc , 6:0; 8c la vîtefie com

cit a Je a -’

s . r , ” - fini-B .

g Si un corps rencontre un: obfiacle
inébranlable, on peut confident et ce:

a: E s s A I

infinie en repos : Si donc B cit infini ,

IVoyons
la vitrifie
x z o. i
maintenant ce qui doit arriyer , lorfque les Corps four Elafiiques.
Les Corps , «dont je vais parler , font
ceux qui ont une parfaite Elafiicité.

PROBLÈME Il.
Trouver les Loix du Mouvement des

C 01?: . Elufliqucr. i
. Soient deux Corps Elafiiques , dont
les Maires font A 8: B , qui le meuvent
-vers le même côté , avec les râtelles

a 8c b; mais A plus vite que B , enforre
qu’il l’atteigne 6c le choque : 8c [oient
i «tôt B les vîteiies des deux’corps après

le choc fla femme ou la différence de .
ces vîtelTes après le choc , cit la même

qu’elle étoit auparavant. Le changement arrivé dans l’Uni-

vers, comme entre. le corps 443

quille mouvoir avecla sitefie a , 8c qui
dans-un certain rams parcouroit un. refpace: u , ne le. meut plus qu’avec la
» .V1telTe a , t de. ne parcourt qu’un

,efpace: a: le corps B ,- qui ne le
mouvoit qu’avec la vîtelfe b ,. 8c, ne

parcouroit, qu’un efpace a à. , le
7k

ou COSMOLOG 11:. a;
meut avec lavîtelTe B , 85 parcourt un

erpace
(3.’ Ce changement z:
efl’ donc
le mêm- 1 .
qui feroit arrivé , fi pendant que le.
corpszf fe mouvoit avec la vîteliè a , à
parcouroit l’efpàce :74 ’, , il eût été

emporté, en arrière fur un plan-immaîtériel , qui le fût . mû avec. une vîtelTe

u-a ,y par un ’el’pacezza-vu: 8c
que pendant que le corps B le mouvoitavec la vîtelÏe 6 , 6c parcouroit l’efpa-

ce b , il eût été emporté en avant
- fur un plan immatériel , qui fe fût mû

avecune vîteiie r3 b , par un orpa-

"cet-:2346;
-’a«.
Or , que les corps A 8c B fe meuvent
"avec des vitrifies propres fur les plans
a mobiles ,1: ou qu’ils y fiaient tan-repos;
le mouvement de ces-plans chargés des ’
corps". étant le même": les quantités

d’aâion , produites dans la Nature ,

TerontA (u-u)’ , 8: B (3-6 y;

dont la femme doit être la plus petite

îqu’il. fait pofiible. On’a donc du ---

errata-«M a a issus-A2353... au :2;
lMifiimrtæ. Ou ’--’- 214 d a: Ida der-l-

fuma Jus-g- :B-b de :50. ’ è
; Or , pour les Corps’E-lalliques pi, l
ï Ïvîtelfe refpêê’tive tétant; aprèsï-le choc ,

84. r E s s A r; .l

la même qu’elle étoit auparavant son.

afiwatza-eb , ou 8::u-l- 4-6 ,
8c de: d a: qui , étant fubfiitués dans

’ EEquarion précédente , donnent pour

les
vîtelTes . p
v Ac«---Ba-«l-zB5 2Au-Ab-l-B6
a:-------- a: Br...- v ’

O

" 44.3 p r I A-l-B

- ’ Si les corps le meuvent l’un vers l’au-a

j tre , il ef’t facile d’appliquer le même

raifonnement : ou (bien il fufiit de con,fidéreré comme négatif par rapporta

a , 8: les vîtelies’ feront ’ . à

. .Au-Bu-rBô 22144-Ab-BBÏ.

Mate-y;

114.3
p .., 114-3.
,Si l’un des corps étoit en repos avant
le choc. , 6:0 ;ôc les vîteffes l’ont” a

444*341 . 2A4»a.:----&e----.----e-r

w J-l-Br

. Si l’un des , acorps efl un. jl’obfi’acle

inébranlable r, . con-fidérant cet obfiacle
comme un corpsB;.d’uneg Mail-è- infini;
«en expos s on aura. la vîteHe-u: ---- à :
Lc’efi-â-dire .. que le corps A ratait-lita « à
avec la même vîtelïeg qu’il avoit enferré ’

peut l’obflacl’e...’ a . ’ i ’
Sil’onr prend; la) fourme desForçes

N ne ses M oro o r r. 85e
flues , on verra qu’après le choc elle
e’fi ’ la même qu’elle étoit auparavant :

’C’eft-à-dire , que A eur-l- B us z.-

l , . vives,
a - le
ifluant-Bât.
Ici la fourme des -Forces
conferve après le choc: maiscetre confervation n’a lieu que pour les Corps
Elafiiques , 8c non pour lesCorps Durs.
Le Principe général, qui s’étend aux

uns 8c aux antres , ei’c que la Quantité

idiot; , néceflizire pour cuufir quelque
changement dans. la Nature , cjl la plus
’ petite qu’il a]? poflïblc.

’i Ce Principe efi: li" univerfel 8c. fi fécond qu’on en rire la Loi du» Repos. g.
’ou*deïl’Equilibre. Il efizévidcnt qu’il

"n’y-1 a plus ici de difi’érence entre les

Corps finir-s 8Ce les Elafiiques. i

1 ÇIIÏROB’LE ME In. p ,
- ’Trouwr je: Loi duchos desiCoqrr;
Je" confidè-re’ici les Corps attachés î a.

. un Levier : de pour trouver le’point,
. Mutant duquel ils demeurent en ..équil.i..
’ ,bre ,, je cherche. le point ,. autour duque! s fi le Levier reçoit quelque. peut:
mouvement, la quantité, d’AâiOn l
il 2’de.’1:"il1.1’sâp’àtitanqu’il Toit poiiible. 3’ I i

fuppofe immatériel , aux .exrrêmités
duquel fuient placés deux Corps , dont
les Maires (ont A 6c B. Soit r la dil’ran-

ce du corps A au point cherché, 8:

c-z la diflance du corps B :il efi:
évident que , fi le Levier a quelque

petit mouvement, les corps A 6c B
décriront de petits Arcs femblables
entre eux, 8c proportionnels aux difiances de ces corps au point qu’on cherche.

Ces Arcs. feront donc les efpaces-par- courus par. les Corps , 8c repréfentent
en même teins leurs vîteli’es. La quarre
tiré d’Aé’tion fera donc proportionnelle

au produit de; chaque corps par le

"quarré de fou arc; ou ( puifque lesargs

font [emblables ) au produit de chaque
corps par le quarré de la diflance du
point , autour duquel tourne le Levier ,1
c’el’t-à-dite , à A r q. 8c B (c ’t

dont la femme doit être-la plus petite
aluêilïfoitpolfiible; Chia. dans :4 (Et i".

and: dïdî gâtais: 41:3,th

a?) 5; Il I a; 35 i . 1,

’ o. D’oùl’on-tiret ce qui

tu la Propolitiou’ fondamentale. 69.14

râpâtatiquegèg " . p . v h « J

v- 52.5»
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mawasaêaëaseà
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DE r DIEFERENTES LOIX

DE LA ËATURE.
Qui avoient jufqur’ibi paru incompa1549155.

O N ne doit pas exiger que les dili-fé;ens - moyens que nous avoué?

pour augmenter . nos ,c0nnoilrances ,
nous conduifent aux mêmes vérités ,

mais il feroit accablant de voir que des
propofitions’, que laPhilofophie nous
donne comme des vérités fondamen-

tales, fe trouvaflent démentieepar les
raifonnemens de la Géométrie , « ou. par
les calculs de l’Algèbre.

Un exemple mémorable de cette.
contradiâion nimbe fur un Sujet des
plus importans de la Phyfique.
’ Deâpuis le renouvellement: des Scien-

lacs 1, epui: même leur prémière grisa
gins 3’ on n’a fait aucune découverte
a Ce Mémoire fut la. dans lÎAlTemblée puà h
, guigne .lïAçadémîcRoyalç fies ASçîencesldc

’ l - fiance , En; Aéril"1744,.&’fut Mêlé,

akkcneü-dè-i-îèç l » &ï;?

sa - E s s- a t

plus belle que celle des Loix que fait
la Lumière; fait qu’elle le meuve dans

Un milieu uniforme, fait que. , rencontrant des corpsopaquesï, elle fait
fléchie par leur lii’rface , fait que des’

corps diaphanes l’obligeant de changer

Ton cours en les traverfant. Ces Loix
font les fondemens de toute la Science
de la Lumière fic des Couleurs:
Mais j’en ferai pelle-être. mieux fentir l’importance , li , au» lieu de préfenter un objet fi vai’ce , je m’attache
feulement àquelque partie , sa: n’ofire

ici que des objets plus bornés 6c mieux
601111115311 je dis , que ces Loix flint
les principes fur lefquels efi; fondé ce:

art admirable , qui lorfque dans le
vieillard tous les organes s’afibiblifl-ènt ,

fait rendre à [on oeil fa première force. , lui donner même une force qu’il
n’avait pas ,reçuë de la Nature ; ce:
art qui étend notieivuë. iufques dans les
derniers. lieuxde l’efpacç, aquiLIz’pOrte

jufquesffur les plus petites parties de la
manère ; 8c quinous. fait» découvrir des .

. objets ’dont la vuë panifioit interdire

aux hommes. i l ’ A .

i Les Loix que fuit la Lumière , lori?
Ëu’ellewfe men; dans un milieu unifam-

- me

n E G OSM ovo c I E. 89. sale ’,sou qu’elle trencontre des corps
’ qu’elle, ne fçauroit, pénétrer , étoient

nommes; des Anciens a celle qui mais.»
que 13» route qu’elle fait y lorfqu’clle
Page d’un Milieu dans un. autre , n’eŒ

*.eonnuë que depuis Je Siècle pallié a

Snellius la découvrira. Defcartes
r’treprit. de l’expliquer , ,Fermat attaq-

«que fon explication. .Depuisâce teins
r,cette,matièœ..a été l’objet des recherç .

l 46h65 des pins grands Géomètres , fans A
que jufqu’ici l’on fait parvenu à ac-

monder» cette Loi avec me autre que;
;la«Nature. doit fuivreencorm plus in

aimablement.
.. . , .- g.
Voici les Loix que fuit la Lumière;’ .- Laprémière cit, que dans-un zizi--

Iîm unifiimze ,. elle je. meurt":- lignai

.45054603 i A . a l .

4:21.421 retende r, que: une; la»
mière rencontre un Corps qu’elle Il!

Wutfénàrer ,. elle nfle’çliie ,2
gîièlngle dçjiz réfléxian- efle’gal à l’An-g?

glu [on incidence .2-e’efi - à? dire
gqu’après réflexion elle fait avec» la:
furface du corps un, angle égal: à, celui: *

gibus lequelheller l’avoir rencontré.
iasy’Leetwîfième’ du que tafia le":
V rizière Ïaflè ’Miliru (IÏQPÏIÊBÂ-i
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dans un autre , [a route , après ta!
rencontre du nouveausMilieu , fait un
angle avec celle qu’elle tenoit dans le
premier; 6*- l’c Sinus de l’angle il: me;

fiaêîien cfl toujours dans le même rappar: au Sinus de l’angle d’incidence.

Si , par éxemple , un rayon de lumiè- 4
te paillant de l’air dans l’eau s’eflî brilë i

de vmanière que le Sinus. de l’angle
de l’a refraéiion fait les trois quarts

Ïdu Sinus "de fou angle d’incidence a
fous aquelqu’autre’ obliquité qu’il ren- l

contre la furface de l’eau , le Sinus I
de fa refraé’cion Para toujours les trois l

quarts du Sinus de a nouvelle -

eidence.

o. La première de ces Loix cit comnunc à la Lumière 8c à tous les corps -;
ils le meuventhen ligne droite ,tâ moins

que quelque force étrangère ne. les

en
détourne. , ’ , A
’ La ’feeoncle ’eli encore la menue ’f Un
fuits’une Balle élafiique’ lancée contre- j

une :fu’rface inentamable. i La Méchant l
nique démontré , qu’une Balle ,’ A qui;

Monture une telle furface , ’el’t reflé-

chie par un w égal à celui fouir
îeqtieltëll’e lavoit rencontrée je - à; ’

lumière,
D

sue.)

ne COSMOLOGI a. et
Mais il s’en faut beaucoup que la
.troifième Loi s’explique aufii’ heureu.
fèrnent. Lorfque la Lumière paire d’un
Milieu dans un antre ,’ les Phénomènes
font tout différents de ceux d’une-balle-

qui traverfe différens Milieux s 8: de
quelque manière qu’on entreprenne
d’expliquer la Réfraction ,J on trouve
des difficultés qui. n’ont point. encore

été furmontées. . - i’

Je ne cirerai point tous les grands

hommes qui ont travaillé fur cette ma-

tière 5 leurs noms feroient une lifte
nombreufe qui. ne feroitkqu’un ornement inutile "à ce ’M’émovire, a: l’ex;-

polition de leurs ’Syfièr’nes feroit un:

ouvrage immenfeu mais je; réduirai
à trois! claires soutes les explications
que ces Auteurs ont données de;’læ**
Réflexion. 6c defla -rRefraé’tion de le;

« lumière; r

La première claHev’xcornprend les:

explications de iceux qui n’ont voulœ
déduire la Refraéiion que desprincipes les plus îfimples 8c lesr’plus ordia,

mnème lar,Méehanique. .

La feconde Comprend les. explicaâ
r rions, ’qui , outre les principes de. la:

Minus: .. fprrofest fig"??de
a
1’
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de la Lumière-vers les corps rioit qu’on.

ra? con-fidè’rer’œmme une Attraction de

la matières, loir comme l’elïet de telle.-

gaule qu’on voudra. I .

7 La rroifiéme clarifie enfim , coma. ’
Prend les explications qu’on a: voulu.
site; des [culs principes métaphyliques- sa

de ces Loix auxquelles la: Nature elle.même paroit avoirs été aKujettie par

une Intelligence fupérieure, qui dans
la sproduétion de Tes efiets la fait ton-îou’rs pracéder. de lamanière la. plus,
’- D’efeartesa, 8c ceux qui l’ont fuivia,

tout dans la première claffe ;.. ils ont
teonfidéré le mouvement de. la lumière:

wmme celui diane Balle- qui- réjaillir
nioit à la rencontre d’une furface qui ne»
ini’eéd’e aucunement a ou qui, en en.

rencontrant une qui-aluiacéde , continue-

toit d’avancer ,1 en changeant feula.
ânerie la direction de fan route. .Si la;
Manière ,. dont. de grand» PhilOIbphe4a
tentéeid’exPliquet-t ces-Phénomènes , cil:
’i’mparfaire ,2 il a»toujours le-mérite d’a-

voir-voulu ne lesdéduire que de la Mé’fp;hanique la. plus fimple.

Plufieurs Mathématiciens» relevèrent .

ne Cosmono CI a; 9»;
.îïDel’cartes; 8c firent voir le défaut des

Pion explication. V
i . Neutron défefpérant de déduire les
. Phénomènes de la refraaé’tion de ce qui

arrive à un. corps qui le meut contrer
des obflacles , bu qui. cit pouillé dans
’ des Milieux qui lui. réfutent diflérema

ment ,. eut- recours fion Attraé’tiona

Cette- Force répanduë dans tous les:
,eerps à proportion étalent. quantité de:
matière une,fois..admife. ,. il. explique de
pila manière la plus éxaé’ce 86 la plus ri.»

goureul’e-v les Phénomènes de la refraç.

non. M. Clair-eut , dans un: excellente;
Mémoire qu’il a. donné [un Cette ma;

fière"; non feulement a: mis dans l’eplus grandi jour l’infufiifance de l’ex:-

.»plieation Carréfienne-, mais admettant.

«une tendance de. la. Lumière. vernies
mrps diaphanes. ,æôc confidérant com-

me: caufée: par quelque Atmofphèreu

qui produiroit les mêmes fiers que
q l’Attraâion , il enæaædéduit les Phénormèneside- la Réfraé’cion avec la clarté--

(qu’il porte dans tous les fuient. qu’il.

a;’ rEermat
traite.
’ vle n»
me [anti
prémier le,
pfiutde l’explication de Defcartes; si

enfiWpéré rappersœmsnpü .
s
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déduire les Phénomènes de la retrac-

rion de ceux d’une Balle qui feroit
poulier: "contre des obllacles ou dans
des. Milieux réfiftants 5 mais il n’avoir

t en recours ni à des. Atmofphères autrour des corps , ni à l’Attra&ion , quoi
«qu’on fçache que ce dernier principe ne
lui» étoit ni inconnu ni d’éfagréable ;. il

avoit cherché l’explication de ces Phé-

nomènes dans un-principe tout diHérent
8C purement métaphyfique.

I Tour le monde fçair, que , lorfque la

Lumière ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligner

i ,drOite , ils vont par le chemin 8c par

le tems le plus couru;
On fçait aufii , ou du moins on.
peu? facilement (gavoit , que , lorique
la lumière el’t réfléchie ,. elle va encore

par le chemin le» pluscourt rôt parle
terne» le; plus prompt. .On [démontrer
qu’une balle quine adoir parvenir d’un
.zpoint alun autre. qu’après avoir été-réflé-

.-chie par un plan , doit ,pour aller par
le plus court chemin a; par le teins le
plusïcourr qu’il fait poilible , faire fur ce
plan l’angle de réfiéxion» égal à l’angle

’xà’ineideuce t. que fi ses deux -- engin

il ne[ontConteneurs.
égaux , la Tomme des deux 95
ligf mes, par lefquelles la balle va de re-

- vient, cil plus courte de parcourue en
moins de tems que toute autre Tomme
:de ï deux lignes qui feroient des An.

gles inégaux. . . .

7’ t Voilà donc le mouvement direé’t. 8c .
le mouvement réfléchi de la lumière ,
qui paroilïent dépendre d’une Loi mé-

taphyfique, qui porte , que la Nature
dans la producïion de fer eflèrs agir
:toujours par les moyens lcsplusfimlvles.
Si un corps doit aller d’un oint à un

autre-fans rencontrer nul 0b acle , ou
s’il nry doit J aller qu’après avoir rem-

contré un obfiacle invincible ,. la Nature l’yconduit par le chemin le plus
court a: par le tenus le plus prompt.
Pour appliquer ce. principe à-laRèü
’fràé’cion , confidéronsdeux Milieux pés

raréfiables à la Lumière z Séparés par un

plan qui, fait leur Surface commune. z
:fuPpofons que le point , d’où un rayon
:delu’inière doit partir , Toit dans un de
l

ces Milietrx , a que’celni, , ou il doit
arriver , fait dans l’autre; mais que la;

ligne ;-qui joint ces points , ne (ou: pas

mendiculaire
la! surface
ll’îi’W Paf suasse
. ..
’5’. ’

M1,!

95s «E. sur se a r -fie que cela arrivé, que la lumière il:
meuve dans.,chaque Milieu avec dînée

nentes vitrifies ail éludait , que la ligne
droite ,. qui» joint les deux points , fera

toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre», mais elle

ne fera pas Celle duitems le plus court ;.
ce rem-s dépendant desdifl’érentes vî-

telles que la Lumière a. dans les dilifétens Milieux, il faut , fi le rainons
doit employer "le moins de tems qu’il
cit poliible ,r qu’à la rencontre» de la-

fiirface commune il fie brife de manière,

que la plus grandetpartie delazroute
le faille dans le Milieu ou il le meut le
plus vite Bala- moinclre. dans le milieu:roù’ il Fa meut le plus lentement.

Cfel’cceque paroit faire la Lumière
’lbrfqu’elle paire de l’air dans. l’eau; le-

rayon le brife de manière , que la plus j
grandeparrie de la route lie trouve dans
l’aire; 8c la moindre dans finnoise dring,
comme, il étoit afi’éz râifonnabledeic

. fuppofer ,. la Lumière fe mouvoitzsplus vite dans les milieux plus rares que dans
les plus dénies », fi elle le mouvoit plus
vîteqdans l’air que dans l’eau , elle fui.- proie-ici la: route. qu’elleâdoit fuivre pour

t, Lapins promptement du ’

. DECOSMOLOGIE. a?
fiîoù elle par; au point où elle doiî;

grimer.
I
A
v
ü
.
,
l Ce fut par .Çççprîncîpe au? Panna:
iéfqut le Problêmé Q .QPà-rk SelprinËivBe
fivfaifemblable , qùé la. Lùrriièr’e’quî

dans (a. æropagatibn. danSÇÎatéfiéë
3101.1. va ’toujbutsvpar le tank; ,19: . 9H18
:Côurt qufil’ig*fi pommez; ’ initioit émois?

.cette même loi dansfa’téfiàâim à
fil kn’héfita pas à moiré ,. ,q’ùç là; ’LùmÎïèâ

lié-5 ne fa» mût. avec "plüs de fac’ilité ëC

Plus vite dans les Milieux les plus lares
,quü’ç’danzs ceqx , où.,in1rÎ!m mémé;

figue. , ,, fille ŒPùYÔ-Ë une; ’ Plfisgrâændè
pquàmizé dç’ matièrç, ;.,en’efieç ., pbuSI’0ît4

Îon .Qroirç au pfemier Iïalfplëa que-là. la;
-1’ni.èrc;é; tfaflerférôiçfl plus ,f’faCîIçmèntù, 8;:

plus vîte- 1è Cryfia Y

.6619
Vuidef
,
,
,
,
C’efi cependant ce qui arrive I:’-Def.lçgrtes avoit-avancé le premiep Que la
L’Lumièté Te, (au; le plus vîtejdafiç les

JNIÂIEegx les plus éenfes 5 à qùoiqge
ire; liéation de la Réfraâioq, qu’fl’én
Écaâlçntïdéduite’ , fût infuffifàntè ,’ [6:1

.A*’Ëu:i11ïàirqi,c:rqus
gdéfaut nefyqu1pjt
pompile la füppofition
le s’;4.’.’5ÇA)rfï6 rî1rI*tu’,s ïÎ ’C I’i1i
ËPanÏ 4&1qu Ï çà pliçà’tiçijg: làggpfçlglq .
M
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93’ l”eEssAAr U
edes’Phënomèxies de la, réfraflîon , (up;

porche le paradoxe , ou le Confirment.
Dr çe fait pofél, que ’14 Lumière fi-

l imam le plus vît; dans la Milieux la» ,
. Plus denjê’s , tout l’édifice que Fermat

avoit bâti , efi détruit z la Lumière ,
lorfqu’elle traverfe diflérens milieux, ne

va uni par leçhe’ minle plus court 5 ni

par celui du4tems. le plus promt de V
rayon ,1 [gui palle de l’air dans l’eau
. fàifanè la plus grande partie. de fa route
flans l’air , arrive plus tard que s’il n’y

faifoî: que la moindre. On peut voir
dans leiMémoire qüe M. de Mayrane a,
"donné fur-41a Réfléxion 8:13 Réfraâion ,

l’hîfipire ée ladifpute entre Fermer ,8:
Défeartes ,, 55; l’embarras 8c l’impuif.
fance où l’on" a. été jufqu’ici pour ac-

corder la de la réfraâion avec-:1;
.Èrïiâcipe’mérlgphyfique. . . .i
e Ï Ï En méditât ,pmÊndémîen? tu: Cette
jfiàti’èfe , rai ’ nTé Àqgei laË’LUmière

Îlôrfqu’clle [3a a d’un. milieu dans un

Il 9,11th , abandonnant déja le chemin le

cour; , qu’ieft .cielgi de la, ligne.
. arche; pouvgitkbien auflî ne pas linier: l
ï hélai . il; tains le p us primât ; en,
’ liâufll? Préférençç’ .. oit-il ï ’ avoiriïëê

Il
,5inà:f0641,»)
.5 mg sa

C305 M Ô 1.10 G I E;

au «me fur izlïefpace 2 la Lumière ’ ne

pouvant plus aller tout. à «la. fois par le

chemin le plus court , 6c par celui du
rems le plus promt ; pourquoi iroit-elle
plutôt par l’un de ces chemiii sqüe par»

l’autre Ï" aulli ne fuit-elle "aucun des
de.mr:*-re1-tçw9me»* guerwuterquiæt un
i. avantagefiplü’s fiel z Le cherrai? qu’elle

rient a]! celui par lequel la Quantité
d’afiion :flfla moindre. h
Il faujâ maintenant expliquer ce que
j’entens par la quanticé d’aâion. Lorf-

. giflera, . corps cil; pané d’un point à un
gêna?» il faut poulrÏ’5icel’a une certaine

:rcecteaflion’dépend de la virer- Cam
le qu’a; le corps, de l1Îel’gace’qu’ilflpar4 me .11 n’y

iman , mais elle me «niella vue e ni ààclïu’l

cf ace pas feparemenr. La. quarante corpsf .
fiai
"I--l
4
i
ï
.1
a .egqnaêî’aè
rusas; ,pïusssaede
que
a. ,.’. . k , .1 l... . r38m.
- au

vungyiïte cd]; corps; tan-plus grande ,55: tian de
.3.de Je; çhemin’ qu’il parcourreü’plus amura

loqg; elle cil, proportionnelle à la l’âmÎ.Ng:aeg (les; efpaces mulripliés chacun par la.

lîçomr. .. .
(La «2l. 1 ..

, l V. celai. M c’efl; cette quantité «En.
.iïè’îfgtitofi aux: 16113. mie déparlé de la.
. ÉÊËNarurBs;gügîrcea qu’elle mena ge; latin;

Il!

î ;:.r 3E s s A51? .

’ qu’il. él’c gélifiais: ,dens’le’smouvemcm ,51;

i hlumiereæî ; cr: .. :-: ’ ç z i. .v

,-, soiqn’rïdèùxiMméùx’ mens. Je

. r” airera?
lût-face- .reptéfeméë rafla
’ laïcat);
targue une.
.’.1a:’.vîre1ïe.:sierï1a
- luthière dans le milieu’ciuï éfi àùïdielfiiùs’ ,

foie V comme m, 8: la vîteITe , plane-le
A .pîlieu qui ellvauçdefiious’, loir comme a.

fisc-1:.
Râyon
ou:
partant .dîugpointdbnhé Il.) riois???z

...afçnir
au . naît;brisis
816511?
r
Je
Point. iIîd9îrÎfç
-r(i fille le 1min: ou liçflîgàîroni le ce; 74
---k. laW fiera-flairiez :5 sç
4 "gammé ’a’a’aiaiz

j’ai m, A R 4-3. R la qui dpirêr’re in;

ul

inùiinumï; ’ ’-: 32’.) , niai; 3’33?

3 9011-; ayant; tiré .Ç file la-psuazfàœ.
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DE CosMôLdçre: îëî’
péipèùcliculàirès Je , - BD g à: 1’040 ï

lm?) lit ËDÀHÀDRz):-.:1Mz’n.’ r
ouïïlêéllClliôè’" B D étant" confiâmes!

emïcRchl - 3501211211
"Mais, 0D étant ïtEOnIlaiitj lon a
’d»CR,:a«--gèD-R. "Off "et 40m5

agença. 12R ÎÏCR - me

.AR" BR 24R 5R

c’efi-àedire 1.Le fluas d’incidence, au.
finùs’ de .rrÆ’a’ëÎion ,. en raifort! 7rdwrtfi’c 7*

deîlæ vîtcflè qu’a la - Lumière (de)?! du.

gazezMiliezl. " I
- TOuèllesTfiénoniëiieSïdeè la garrurion- ’s’acCordenc mainteneur avec:g le: ’

grand priflcipe ,ï que la Nature . dans * laï’ïpPoduflion (le-fiai? «fiât; agit. itou-

jailli": par la: woks? leu-«.plgzr-fimp’les.

ceipripcfi’ge fuit 3; que ,é-Lorfiue la z
Lum’iêfeïpafiid’æn lMijliezz. dans unaus. r

me yin-«finale: angle de. réÏrçzüiàn
(Il; àu7’finzls défi»: angle d’incidence en ’

raflai-riverfiïdes vîteflësfiqu’a 1:1ij Î

mû)? dans ckaâqùêvMilieu. * . .

il. grands à! ’Ècette. Ë I

dm à :qmnlaseNamre. égiargneî dans; le). 5
K
* muvèmmrw île fière-Lumière, a; nervera...
*

1 a:

F.

"me, ; .; s os A «z ..
difiëreus; Milieux," le ménage- t "- elle
également. loprI’Qu’elle cf: réfléchie; par l

despcorpg. «opaques a: dans [à page
propagation il oui, cette [quantité cil
toujours la plus petite qu’il cf: .pofiible.
Dans les deux. ces de le réfléxion a:

de la propagarlm’ ,l la vîtefle de le
Lumière demeurantj la même ,. la plus
petite Quantité d’afition donne en

me. temsle . chemm le plus court ,4 8c,
le tems le-plus promt ; mais. ce chemin
1. le: plus court a: le plutôt percoum nÎefi ’

qu’une; fuite de la, plus pente Quantité

diarrîlzion; 5c (fait perte faire que Fer...

mac avoit prife pour le princi a, a . .

,Legvrai- principe une fois idem-nuer: 5’
îlet: déduis toutes les Loix quel fuit à la.

Lumière , foi: dans fa propagation ,
dans faréfiéxion , ou dans fa refraâiou.--

e Connais la répugnance. que

fleurs. Mathémariçzens ont pour 133.6415;
finales appliquées àfinhammams
de l’â’pprOuve même jalon-là un certain z

point; j’avOuëqwe ce n’en: patafiolas
a", péril qu’on les introduit : l’erreur où

e font tombés deshmumes tels que Ferg.
mat en les fuiVànt 5 une prouve que: tu)?

comblengleurvufage p danger-eux.
[leur ecpépduxir-çliteclue ce fait pas;

il : A; ’ I

p --

f) E CosM’ 01.061 E; in;
le principe qui les a trompés , c’eil la,P

précipitation avec laquelle ils ont prie.
pour le principe ce qui n’en étoit que

des conféquencest , * A

.. On. ne peut douter que toute; choc

Tés ne fuient refilée; parunjvEtrew fuprêô

i me , qui, péri au: qu’il a." imprimé A.

i la matière Forces qui dénotent.
puiflance ,x l’a defiinée à exécuter l.- des

effets qui marquent fa flagelle g a; l’har,l

manie de ces deux attributs cil .fiparle
faire , que fan-s doute tous les effets de
la Nature le pourroient fildéduire de ficha:
mm. pris féparément.’ Une méthanique

aVeugle a: néCeIlairefuit les. demains de
l’lntelligence la plus éclairée .84 la, plus

libre :1 8C fia notre beefprit étoit allez
. yang ,; il; verroit également-les "califes
des effets phyfiques ,v loir en çalçulaiit
les; propriétés, éflfiôtp; à; fait en luther-

chant ce qu’il .ty avoit de plus comme l

nable à leur faire exécuter. l i

. i Le premier de ces moyens cil le plus
narre. portée , mais. il-ne nous même

upas-fort - loin. Le recondgquelquef
.;nom , égare , parce que, nous ne c; a

a . minime point. allez; quel et le a de
r la Nature , 8c que nous pouvons, nous
méprendre fur La Quentin: que nous

’I

1’64 Esçi”: ne CosmÎ
devans i’reg’ai’tle’r’. i comme jà- 124212212.

dans la’produfii’on de les effets. ’i l
a Ë Pour ïjOinilre l’étendue à la sûretê»".,.

dans nos recherches , il faut employer
l’un” 8c "l’antre de ces moyens. Calcug

tous les mouvemens * des corps , mais
mnfulto’ns a’ufli les delleins de l’Intelli-

gentze’quiles fait mouvoir. i L ’ t
l ’ll’lemble que les anciens Phildfoplies ayent’fait les premiers allais de
cette àsalpêtre de Mathématique ;’ils ont.

"chercher des * rapports limétaphyfiques
dans les propriétés des nombres 5c des

torpsi nolisas ils. ont dit que l’ocespacent) de Dieu étoit la Géométrie ,

une l’ont entendu fans cloute que de
"cette fcience qui compare les «ouvra- ;
’gè3”deï’ «Fat- puiflan’ce avec les vuës de

’ï’fa’ÎfageH’e; ’ ’ " i i ’V - .

Trop peu’ Géomètres pourpl’entrte- t
sprife I qu’ils formoient ,Arc’e: qu’ils-nous
ont lailTé efi’ peu" fondé , ou n”efi’pæe
fiâtelligiblë.FLa’ perfeé’tion , qu’a acqui-

ê’tIe illAr’trdepuis cuise; nous met mieux
.»3...’E”Éëpdrfté’e-de rétiflir 8c fait permette pins

"la: riels compatira-clonât; l’avantage que; l
s

1’Îe’8’grândêï génies avoientfur nom. l
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vASTRE&’*
- ..L:A; . ,« .. t; ..1 ’ . Ë’J», 4Üù l’on dorme l’Esrp’liedtionides’Taclzêâ:

r .lumineufes que): et objèfvées dans le

". Ciel p: Des Étoiles qui. paraffine,s’alltemer i Ô s’éteindre : De celles

qui paraffine changer de grandeur:
De ïl’Apneau deîSdtllrlù : des riflées

qgee payent produire les Carrières. 1
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" J’Âvoiss’entrçfpris dans cet Ôurràgè d’ex-

. i ’ ’pliquer plu leurs Phénomènes" du Cie] , .

Ï Luipneïme aroifi’oient point avoir encore
’ té, «en-(pli; u s. d’une manièregfatisfaifante.

tu139urî1uor’ "une vu quelquefois de nouvelles -à

1.

’Ëfoiles allumer dans zles Cieux Pi Pourquoi
ul’onj en evû d’anciennes s’éteindreèpqurquoi

nelqmïune’s ’ ramifient chànger de grau...

fleur gV8e;
I ,1ont
V f es alternatives d’augmen;

Mention 8l deiitliminut’ion de lumière? Enfin

m

pourquoi --«Sanirne* ï cil-ï environné d’un An- A
ï

106 HV’ERTISSEMÉNT,

r neau fufpcndu en forme de route entour

(le lui t .. , il
P Non, feulement j’ai cru les ex licâllfiôpâ

que je donnois de tous ces Ph minettes. 1
allez naturelles , mais je les ai vû, confir- mecs par de nouvelles ObÎerVations. Et il 1
femble qu’on ait apperçu en Angleterre ce a,
que je n’avais fait que conjeéturer. C’en-là . l
ce quia donné-lieu à une addition que j’ai . ’

faire à cet Ouvrage. *
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DES CHAPITRES.
Eus!» 1.. E émiois générale: lier Id Fi-

2 - ;Rgfere
de la Terre. f. .. t
1 I. Drfcujfion métaphyfique fur l’InV ’traâion." , . . ,Ù; - 1
I I I. Syflème des Tourbillon: , pour
expliquer le mouvement des Pla- W .
a peut , 6° la pafantear de: Corps

"verrier Terre. A. r * j v .

1 v, Syfième de l’Attraôïiav, pas? En.
v . expliguer le: mêmes Phénomènes.

. Va De: dife’reneer Loix delta
V leur 8’ de: figurer guidât:
vent donner aux s’veé’lgîësgjïæ

- V 1., Taches laminages; hématines

A leC’z’el. p Î. .. . 3.1

1V I I; De: .Ethoz’leanseî is’a’llunzertçifgpa

. i qui s’éteignent dans Ier’Cieuàgîp’

, de celle: qui changent de

pgï- I r1 1. De Marteau demeures; Il

l 9 I .D Eus -v M e
.7.
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’Ji-n

. CH APITRE 1.

Mamelon curium
w L’A? BIS-URE

in: tri-TERRE.
A; Epuis les rams les plus recules,Î s on ha. orale Iterre, [phé. tique .5 A..malgré l’apparence

.sjùifieuâfflpréfiînte furies:

j amaigries; nous la: soufi;i i: des ï fifilles il!!! de»!

ros l (Il r ou ne

a . l. ,. mon,

Mers.- Cette apparence ne peut trottipar que les gens les plus girofliers: le! .
Philofophes , d’accord aVeC’ les Voyai 5

gaurs ,Ïfe réunifient à regarder la w,
Terre comme fpliériqüé. D’une pattu:
les Phénomènes dépendant d’une telle
forme ; 6c. de l’autre une ’el’pè’cë de ré-

gularité , avoientlem’pêché d’avoir sur

cun doute fur cette V [puniques CCPCÇ-e
riant ,l’ à confidérer la ’chol’é avec «esse:

titude ,’ ce jugement- que l’on porte
fur la fplgéricité de la Terre , n’ePt guè-

res mieux fondezjque celui feroit
croire qu’elle efi: platte , un l’appaen: greffière une errèrent”, ..îââ;eiir7’-’

car’quoique les Phénomènes nous fafo

leur voir quem-Terre en mode, ils ne
nous mettent cependant pas en ciroit
d’allure:- que cette rondeur foi: préci-n

fément celle d’une. Sphère. ; a A; j
En i6’72’.’ . Richet étant ’allé’ à la

Cayenne ,, pour faire pies Œfervations
Allronomiques . troutfa que. l’nglp e
à pendule qu’ils-avoit iëgléfe’î’à’î

de ’tnëyen moüeetœfrtï’

rasta renflammassent. auneroit:
de camelote de”: queïle’ f
batt’oitiles’ Seëotftlèsë àiPatiïg. Baromètre

racontez. Pour» les battre analemme; ü .I

î
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5.5i l’pnrlàit abfiraâiomde’laeréfiflana
ce- que :l’Air apporte au mouvement
d’un Pendule , ( .commeIOn’ le peut fai.

Je ici leus erreurfenfible )’. la durée des

Ofcillations d’un Pendule qui décrit
des Arcs de cycloïde , ou ’, Ce qui re’ nient au.» même». 5., de très-(petits Arcs

«de-Cercle," dépend de deux caufes 3

de" la ferce. avec. laquelle les "Corps
.tende’nt; çà. tomber perpendiculairement

à la furface- de la Terre ,4 8: de la.
longueur du Pendule. La longueur du
Pendule, demeurant la même ,vla duréé. des? OfCillations ne? dépend, donc

1113::tu .de.’:liï force gui-fait tomber
» es- Corns.’ &rçetthlçréCdeviCnp (l’a, ..;..tant..p1us. .ilongile’qtlçrçefitefflliçç devient

.plus.,petit:es;. .4 , f, ;;;.,- Ïg.’

w î Ç La: ..longuet1r; ado; Pendule ; ’ ; n’avoir:

* APOîntwhEangérde Paris à la.Çarcnne;: .
-«carcëzquniqu’npe.z-zverge der-métallas’êl-

57-101ng: à. la; échaleusbigjëc (devienne. parïl’àmoypcu «-pluerlongueg, .;lorfqu’,on-..-la

5 wstranfporte vers lîEquateurycet-n aller? r
fgezpem silurepipenepnfidérable pour ’

3313M! lei un magenta barrissement
lidos maintiens ermpnm’ilsfufe -.QbÎeFNé

dinerM- nicher cependant les. 9-fdlv
tsimon: sans deveàseêzrlursleëtââ i

rio
"Il
1
ou
n
E
il falloit donc. que la force qui fait
tomber les Corps fût devenue plus
petite : le poids d’un même Corps étoit

donc moindre à la Cayenne qu’à

Paris. -

Cette obiervation étoit peut-être plus

«Engulière que toutes. celles qu’on s’é-

tait propofées : on vit cependantbientôthu’elle n’avoir rien que de con’for- i

me à la Théorie des forces centnnges ,
6c que l’on n’eût , pour ainfi dite .,

dû
prévoir.
» appelle
I Une
force finette qu’on

a; «x

planteur, attire ou chaffe les..Co;ps.
vers le Centre de la Terre. :VCetterfor-

ce , fi on- la (uppofe par tout la; me.
ïme ,- rendroit la l Terre parfaiganem
fphérique , li elle étoitpompoféefld’u-

« ne matière fluide ôta homogène 1,. .8:
” QU’elle 11’ fiât I aucun» mouvement- si à car

"il Poli? évident qu’afin que, chaque? 590- i
lénifie’fde ce fluide 3’; ’ïprifei’tlepuisz’lc

freentrejjnf’qufàî- retaperont: -, demeurât
’éfiéqjtiîlibré arec autresyil’ fauï’droit’qfie’ (on. égal raugllpoids

ire-de chacune I des-auner; sa pufiuegla

’mmègè »- g,

’ faudroit-ï pour. i que) let poids de erre5 que comme le!” ale- tueuseJ 5?, "qu’elles

gnan p

V un. Astres. m

Îfilfl’entltouœs de. même longueur. Or

Iiln’y a que la Sphère, dans laquelle; cette apr0priété fe puifie trouvera

li Terre feroit clone ’ parfaitement

fphérique. a

’ Mais c’efj une. Loi pour tous les.
Corps " qui décrivent des Cercles , de
rendre "à s’éloigner du centre du Cercle
:qu’ils décrivent , a: cet efibrr qu’ils f0 m:

pâtir cela , s’appelle Force .cmrrz’fizgc.

* ’ n fçair encore que fi des Corps égaux

décrivent dans le même tems des Cep l
I Îcles difi’ércns , leurs. forces centrifuges
[ont pt ’pprtionnelles aux Cercles qu’ils

."ÇÏécriv’ent, p
’ si donc la Tcrrevient’â circuler autour de-l’on axe , chacune de les * para

ne acquerra une forge çenrrifuge ,
’ 7*d’autanr plus grande que le Cercle
qu”elle décrira fera plus-’I-grand’) fait

adire , d’autant plus grande 3 Qu’elle .
fera plus ’" proche a de l’Equateur ,* cette

force allant s’anëantîr aux Pales. " l
a. ’ 7’ Or , quoiqu’elle ne .te’ude direé’ce-

mentît éloigner les parties du centre

0.9 fous .l’Eqnareur , 8c:

g"à4lieurs elle ne tende-î les:
I

n ’ a f biglfiôrïqîêeçtïitïèenltre du" CerèlèlÎlËÎèl’
î-gslaéèènîëüëïtëxîëndàdc ’ïen” dés: me):

11:. - fleurez

fan: cette,.force ,j.déja d’autànrmoîngire qu’elle s’exerceumojns pruche de

l?Equareur.. , en .Etrouve qu’il yl. en a
pneu-partie qui, rend roujourSà éloig-

ner les partîcsdu fluide du centre de

la
Sphère,
I :efi: abfoiug
Or en
cela cette force
menrcontraire à lapefanreur .5 ’6ch
détruit une Partieplps: ou mon; grau;,d,e. , [clou le rapport: qu’elle a. ayez;
elle. La force donc gai anime les Corp;
à Vdefçepdre , réfultanr- de la ppefanreur
inégalement diminuée parfila farcie ceu-

rrifuge. ,41; fera a plus la même par
tout , .86 fera, dans pehaque lieu d’au;
rang moins grandelqucyla forcecentrîq ,
pfugel’aura plus diminuée. j ’ l
7- Nous ayons vu que Ç’ef’c Tous PE-

Ï quareur que la. force centrifuge efi la
galas grande 934*3- fià qu’au-e dé
unguis? pas? Plus armée partie de. Méil :faç’tëslâw. LesF’ÏsîcqæPS’Jèmbsèrpâtl 4108!:

’ Plus levrewefiîsïduèA’Eqüatgenr qui pair

, urneurvailleur; fies Oreiller-tiens adull’e’n...dule l’fcronrgdïahtanr Îplluàlentès ,,q.l.1,;c

f Je: lieux approcheront j lus de .l’Equao ’
LI’tquiÎrl,& la Pènëcllule Bichèiï , .

trafiquée Pari; à la Çâï’enëïê

aman” dé. rumen:

m1: retarder, a ai;

une A s ’TR ES. * in?
Mais? la force qui fait tomber les.
Corpé ,- e13? celle-là même qui les renfiV persane-.5 Ïæ’ïdè wde: QU’ÇHe feu la
mêmeïfpaif ççufijj 1 il ïâ*e’nfifit -’-ïquejèoüîtes’

fibsïeëfôrfinesfiüîïdes ,- fi elles [oméga-J

les en: rameutant? p’è’Ferônr par; par;

tout légalement"; 1a”? c010mneï ré.
pond- à: l’Equate’lir’ *,” pèTeràï’üzôîns’ "que

celle qui répond : àùIfLPolc- : l ilhfaudraï
dôh’e’lpomf qu’elle ’ foù’rienne une 5 aï.
Pçle en équilibré, ïqü’eliâe’fojgëbërrrïî

pofée ï d’une plus grande f quançiçë l’île .

matière ,1 iI’ïfalüdra,’ qu’elle Toit ppm?

brigua,"
u glane
’ a plus
I; élevée
p;
Le LaETerre-"ïifera-

fous- IaEqaàaneguwï-que agar les foliés-3:

8c âïaurâ’firs’plürapplàrië vers Îlé’sÎ’Pôg-"Ë

les.) que la -Rilrèevïcègîtrifiiïg’èïfera
grançlîéèepât rappelaïâïvlafpel’âfiteüï’è ,

ée? qui revient» àu z -,w la ïTerre fera;
Œàfitëue pl-uëèàpplàrlrîëf; que la révo- ï
Rififi furïïlënë ’âxêëferà ïëplli3*1ârapfde , ï

aïeule-jForcej’icëneëifliger üépendfde
Œtëïâigîditëfii: .1 3:65.74. ’. 7:1; q. 4,6

J

Cependant fi :làïïpëlàfit’èuf en une.
forme ,*4 è’èfiàï-eèfir’ëy la même à. que-1..

que idifiaincequè jèze fuir au centre de
la Terre âfÇommeïMrHuygens- l’a ufup-r 1
pôle ,5 cefaèflpplatilïe’mëneïa-feswbëirne&11

Tome I2 ’

la .

31-4.» le 2E IyGwU’ R Æ .
11 a démontré que fi la: Terre tournoit

fur [on axe environ dix aleph; foiskplus
gîteéîguîelle ne fait , ï elle recevroit le

131.920ngzapplatiffemenr qu’elle pût; .

recevoir a. qui iroit. infernal rendre: le
diamètre de. fpn Equateur double de
(on lee. .U-ne plus Ï grande rapidité
dans le mouvement de la Terre reommuniquelroitjà fes parties une force cens;
rifuge plus grande queïleur pâlement ,

’Huygensqne
i813!
; s’en?
V .tînt. pas
1’ne:A

ayant dégermé lecrapporc de la force
œnrrifirge fous l’Equareur. à la pelan-

teur. , ilqdétermina la. figureque clair
avoir,L la Ier-ra ,1 6c trouva que le dia..«de [on î[équateur devoir être. à
[même 601111119578. 5572-. ’ - -. A.

A -, cependant M. lNewron partant drus
me Théorie différente , 8: confidemmla pelanteur . comme, , l’efi’er de l’attrac-

tionîhçles parties peler la, ,, matière a MQÈL:
détcflèïnézk ’ïëPPWkedîamètæcr

de lequaieur" &ï’l’axe quâiilavpjt nous
câlinanà l’autre comme ,1 50. :à..-242,-&-...,;

-ZAucune de;ces-méfu1’es. ne facette,

de avec la mefure 1- gauchement priai. i

le .par MM, Caifini 8c Maralçtj 3.

a à, de 49m .tQhEmasmâ a
à-

pas Asfraxs.’ Il!

i plus fameufes qui le foient peut - être
. jamais;.faite,s , ilpréfuljte que la Terre:
au ilieu’æêtfe un Sphéroïde- applati VerË

les Pales g efi; un SÆhàOÏde allongé ,

quoique «ne figure t ne paroi-m: pas
s’accorder avec les Loix de, la Sari-e
que ,11 ifau’dhiïr’. voir qu”elle eft ab;

follement impoflible; ,w pavant A ,
pater atteinte I à de telles- 0 ferveur,
Ceci étoit imprimé quatre enrayant. que
fe été au . Nord avec MM. Clairaur,
Camus , le Meunier , pour y méfiantes
àcgré du Méridien. Nef méfieras. (En
ï I gcont’raires à. celle - ci, 6; Pour la Tëfiwi
applarice
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DiSCUSSIpÏN’ M É I A? HY s iQU r

î-ïm izç’Aer-crzoe :
f; si: 1- j.

L Es figures des Corps Célefîes "dé-Ï.

, .v ,xpendem: de la i pefanteur ,8: "(le a]:

force? centrifuge; Sur cette dernière,
il n’yïaj’àucuue’ diverfité de fentimens

les Philofophes; il n’en cil; pas

alu-li- dei-a pefanteur. 2 z

Les uns la regardent comme reflet
de la force centrifuge de quelque ma;ière , qui circulant autour des corps
vers lefquels lesyaurres pèlent , les chai?
le vers. le centre- riel-fa circulation- : les
autres ,7 fans èriIrÇCBercherÏLe caulè , la.
regardent commefiffi elleéçîôit une pro-5

piété Le . a q I,
. 1,!

î Ce n’efi pas à riîîiî’" q renoncer fur-

lme queflion qui partage lèsplus grande p 4
Philofophes , mais il m’efi" permis de

gomparer leurs idées. »
Un Corps en mouvement qui en rem i
sans a a laisser 461.3. me: .

DES
Asrnes;
117"
voila, Les Cartéfiens tâchent de rom:
expliquer-par ce principe, 8c de faire
iroit queila ’pefan’teur même n’en en;
qlf’ulne”fulitie.’En "cela le fond de leur
fyfièrne’a l’avantage de la fimplicité ;’

mais il faut avouerque dans le détail
des phénomènes 5 il fe trouve de gran-

des diHicultés.’ ’ - " r . J
" nMCNèWton-peu farisfait’ des"expli-**

cations que - les? Cartéfiensfl donnent
des Phénomènes par la feule impul-fion ,4
établir’clans la. Natureiun autre prin-v
c’ipe- d’action *;- c’efl que les parties de

la matière pèlent lest-unes vers les autres; 4 Ce principe établit", 7M; ,NeWton
mirifique interveillèufement tous les ,phé- ’

menés”; &i’plus on détaille; plus ont

approfondit fou Efrfièmej, 8c plus il par:
fait confirmé. i Mais outre que le fond’
du tfyftème cil moins qfimi’ple , parce
qu’ilTuppolfè’âeuxrprincipeë , un principe par iEquelï’l’es” Corps éloignés agifîï

une runes autres ,1 paraît difi’

licite ài’admettre. ’ïl V
* Le me: d’Attraélion a efi’atOüchêxles Ï.
il?

Elliritst; ’lufieu’r’s- ont maint de tiroir-P

renaître 3ans, la Phil’ofophie , la doc-f
trinéfdefé’ Qualités occultes. x i- l ”

quillée? qu’on-Ï une;

us ËÏGURÈ"

renâre à M. .Ncwmn w, il n’a jamais
regardé l’attraction comme. une exp’li:

cation de la pelanteur des corps les
uns-vers les. autres: il sa. fauvent averti
qu’il n’employoit ce terme que pour

défigner un fait, 8c non point une
caufe ; qu’il ne l’employoit que pour
éviter les vfyfièmes: 8C les [explications s,

qu’il le pouvoit. même: que cette rets
(lance flirt canfée par quelque matière

fubtile qui fouiroit (les cor A 8c
l’elfe: d’une véritable impul ton ; mais

que quoique ce fût , c’étoit toujours

un premier fait , clone on pouvoit par-r
tir ,4 pour expliquer les autres faire qui
en dépendent. Tout effet réglé , quoi-:5
e fa: caufe fait immune, pcyntlgêtîâ
l’objet eles Mathématiciens ; -parce...que

45

tout ce qui cil fufceptible de plus 8c de;
moins ,l’ cit de. leur relier: , quelle, que.
fait fa nature; a: l’ufagequ’ils çnîâfçàg

leur; fera tout auflî fût, que; celui;

qu’ils pourroieertfairre6301563; crante .

’ nature feroit: àbfblemenrfleonnue.
nÏétOÎt permis d’en traiter que de tels ,.

le: bornes de la. Philofophie feroientg :
étrangement refierrées. , .

Galilée Ï, [ans A coulibiac la caille e

la. [Maman des me «un. la

ne; Asrnrs; 11’9n’a lamé de noussclouner «fur cette
planteurguue Théorie très-belle 5: créssûre ,,; à. cl’exPliquer les phénomènes

qui. en»; dépendeur, si les corps pèlent

encore les," uns vers les autres ,. pour:
quoi ne feroit «.9 il pas permis. auHi. de:
rechercher les elÏets de cette. pefanteur ,

fans en approfondir la taule ËTOUt le
devroit. donclrécluire à examiner s’il cit. .

vraique-les. corps ayent cette macla-nec
leruns, vers les autres ô: fi l’on: trouve
qu’ils, l’ayen-t en effet , on .. peut le f son.

tenter. d’en. déduire l’explication des

hénomènes de la Nature , lamant. à
des Philofophes plus. firbliàmes la tacher-q
’ clic de la, carafe de cette Force,
l flCeeqpadrti; meaparoîrroie d’autant plus.

lège ’, que jaugerois pasqg’il nous

foi: mis remonter aux prémièresv
eau es. , [ni de comprendre- commentî

la corps: augment les uns fur les autres.
Maisquelquesêuns de" ceux quirejeeè.
tent .lç’attraétion la: regardent corne,

un Menthe; métaphyfique à. ils.
mye-ut [on impofiibilite’ le bien pralin

géo, que quelque choie. que la. Natul renfemblât dire en. fa faveur ,Hil vaut-a
drakrmieuxpconfentit âmes. ignorance

maharani-ès. et, une laierie-

ne ilPrGURE"a

cations d’unp’rinc’ipe j abfurde. Voyons:
donc fi l’arrraéi’ionî, quandgméme Ôfiï

la coinfilièreiroitg comme une propriété’
(let-la matière r,’ renferme 7*quelqu’e”

abfurdité’. * l n s ï .- i il?

l

’ Si nous avions des corpsï’iles’iidiéëe

complettes ; que nous connufiîo’ns bien
ce qu’ils font en eux-mêmes , 5C ce que

leurJontïleursi propriétés; commette
ô: en i quel nombre elles yl- réfi-clen’tïï

nous ne ferions pas: embarraflésï pour
décider li vzl’attraé’cionl en: une propriété

de la matière; Mais nous femmes bien
éloignés d’avoir de pareilles idées irions

uneconnoilÏens les corps que par quel-4
ques propriétés, ï fans t cennOÎEre Vauclusfiet’n’e’nr le linier-élans" lequel ces’pro- q

priétés- le trôüvent réunies-a ’ " ’ ’

i Nous apperceVOnsï quelquesafl’emr
"blages difiérens l de ces propriétés , 1&1
sel-annotas fufiit pour défigner- les idées?
’ decrel’sàeu tels corpsiîparticuliers; Nous

air-angons encore? unî pas , nous «dime-i?
cons digérera ordres î palmi- écedï ’prèü :
iétéîs. 5 Nousî voyers? quëïpe’ndantïlq’ue’

ilesiunesïvarien’t dans’difi’érens. corps: ,:
quelques: autres «s’y-5 regreuVent tou’joursî
les mêmes.- Bride - là" n"o-usï”regïardorîe-’

celles-ci-reomme’zl propriétêsipriniors’?

diales

ces
Assurer;
ses:
males , sa: comme les balles des autres.
k La moindre attention fait reconnoî.
ne que l’étendue cit une de ces proprié-

tés invariables. Je la retrouve li unisierrfellement’ dans touries corps , que
je fuis porté à croire .. que les-autres pron,

prières ne peuvent fubfifter fans unel ,4
r5; qu’elle en cil-ile ifoutien.’

Jetrouveauflî u’il n’y a point de
corps qui nefoit [scinde ou impénétraq
blet: je regarde donc encore-*1’impéné«-

Habilité- comme une propriété ellèng

fiellec’le
la matière. ,
l Mais y a-t-ilque’lque-connei’r’îen n64
cellaire entre ces. ropr’iétése l’étendue.
nefçauro’it-elle fu- lifter fans l’impénén

trahilitégia devois-«je prévoir par la épi-oc;

priété détendue , [quelles autres pre;
prières l’accompagneroient a c’ell: ’ sicle;

a que âjg’fiechisp’eniaucùne manière. v il

’ Après ces propriétés - primitives des.

cerps , j’en découvre d’autres qui .nquoiqu’elles n’appartiennent pas ton.

l fleurs "à muscles corps , leur appartiens.
nient cependant rouleurs c, lol’ï’qu ’ils (ont:

dans-un état 5, je veux parler»
iëi’devjla propriété qu’ont les corps ,

sa: maîtresse p de mouvoir les sur
grés qu’ils remontrants” l" ’ ’

le: . J t

sa .Æksmasw

. Câttfigpl’toprtlécé ,q quoique. moins unir

3761: f 91.15? ’ (1,116, selles dont nous ayons-.3 par»

T153: mil-(1931s n’a ne (infamant; que
il? (79mg dl, dans un certain émir! peut,
cependaeç; être. v wifi; en. quelque, me:
filière Film. une. propriété générale! Iré-

lameraient à: est: état. , puifqu’elle fa
i trouve dans tousglçschrEsl’qu: [gageai

amusaient. ’ 4 . ’

. Mais,.encore un coup» ,4 l’afiemblagq

si? ces propriétéséçoir-il néceliàirg 3 p a;

thlŒâ Les, premières p énérales. .deslcorps
le ’ré’d’uifentëel’le’s à ce, les-ci? Il me lem;

fileroit mal raifonner que de

1 29111911? les y réduire. q

’ L Ou fereîirlriçlicule de vouloir afiigner.
augçicqrps, d’autres propriétés que cellesÊ

qpe l’expérience nous a appris qui si!
«trouvent renais on le? feroit peut,» être

clampage, de vouloir , après un peut
.qçmhreæîclç propriétés à peine connues 5

, prononçepdegmariquement l’exclulion

de rouge. autre 3 comme fi nous avions
même ide lai-capacité des fuies, ,-

musicales connDiiÏQnS, que
page retienpmbrs de propriétés. ’
, Nous ne; femmes en eriÏd’ezgclure;

d’un (nier, que les propriétés contra-g
,diéloi’res à celles que nous fgavonanui;

sans ASTRE-s: ne

sfy trouvent z la. mobilité feu trouvant

dans la- matière , nous pouvons dire
que l’immobilité. ne. s’yltrouve pas : la.
matière étant; impénétrable , .- n’efl pas

pénétrable. Propofitions identiques ,
qui [ont tout ce qui nous e11; permis ici.
Voilà les. feules; propriétés dont on.
peut affurer l’exclufion. Mais; les corps ,v
«outre les propriétés guenons leur con-

struirons, on-t- ils encore celle de pe-

fer , onde tendre les uns-avers, les

autres s ou de ôte PC’ef’t à l’expérience ,

à qui nous devons déja. lagconnoifl’ance

désenfles propriétés des corps , à nous

apprendre s’ilslont encore celle-ci. .
; 1eme flaire qu’on ne m’arrêteraïpas

ici , poupine dire que cette propriété

dans les corps , de pelerrlest uns: vers.
les autres, calmai-3,5- conservable que
celles que tout le monde y», reconnaît,-La. manière dont les .. propriétés. ré-

fident dans un Sujet ,f efi.toujours.inconcevable-peur nous; Le Peuple n’efl
geint 4 étonné. lorûinfil voit? un. cerps en

mouvement.- ,; communiquer ce mon»
versent à. d’années l’habitudeqp’il a
(le. voirsce«.phénemène , l’empêche z d’en

aerefœmâr le merveilleux; mais des.
Philofophes n’auront garde de croire

i L ij

324.
insinua
que la force "impulfivefoit plus’conce-c.
érable que l’attraçîtive. «Qu’eü- - ce que

cette force Impulfi-ve e comment réfidey
bel-le dans les-corps a qui eût pu’Ïde- E
viner qu’elle y réfide avant qùe (l’a:- ’

Voir vu des c0rps fe choguer 31a réfir
dence des autres propriétés dans les
corps n’efi pas plu’s claire; Comment l’impénéttabüité’, 5c les autres Proprié-

tésvvievn-lnen; - elles fe joindre a l’étau.

due a Ce feront-là topions des myfières

pour nous; . ’ 1’ o

Mai; ,"dira - t -:on peut- être ,- [ce
corps n’ont point la force impulfive,
corps n’imprime point le mouve,. men: aù corps qu”il choque ; .c’efl Dieu:

lui-même qui meut le corps choqué æ

. on qui g établi des Loix pour la com,
myàicationodne ces mouvemens. Ici l’on

Je rend fans s’en appercevoitjg Si les
corps et; mouyemenf n’ont point la pro;
pfiété ’ d’en’ gnopvoir d’autres ; .fi lori;-

qŒunîéorpsen choque un autre .,- celui,- .
ci ’n’efi mu? que parce que Dieu le ment,
8’: s’en établi desrLoixponr cette dig- .

tribution de mouvement 5 de quel,
droit pourroit: on affurer, que Dieuj
n’a pu vouloir établir de pareilles-1495.4.1, t
pour "i’Atrraétien? Dès, qu’il faut page: ’
"1’27

ou
Ils-:3253.
n53.
courir à unAgent tout - puifiêmt. , 56
ne. le l feul contradiëtoire arrête e, il
Endroit que l’on dit que l’écablillemenc

de’pareilles Loix renfermoit quelque
contradië’cion. ;- mais c’efl’. ce qu’on ne

pourra pas dire 5 85 alors efl; - il plus
"difficile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre cleux corps éloig-

nés , que l’attendre , pour le. moumvoir , qu’un corps altéré renconzgkê

par un autre? p p

Voici un autre ràifonnemfent qu’on

peut faire contre rangeât-ion. L’impée
nétrabilité des corps ail une prOpr’iéte’

p dont les Philofophes de tous les partis: con-viennent. Cette prOpriété palée ,

Un corps qui le meut vers un autre
me fçauroic continuer Ï de le mouvoir ,
s’il. ne le pénétfe 3. mais les corps , font» -

impénétrables , il faut donc que Dieu’

établiflë quelque Loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrar-

,bilité des deux: voilà donc rétablir-

lament des -.q.uelq,uel Loi nouvelle de!venu’ néçelIalre dans le cas du choc.
Mais deux corps demeurant: éloignés. ,
nous-enevoyons pasfqu’il y ait. àuCune j
.- nécell’uéed’ëptabliede nouvelle. Loi; ou

talonnement, cit , fagne. feigne

l l .11,

192-6» ’ I GÎU-R E- ’ -

ble , le plus folide que l’on raillé?
faire Contre l’attraéÏi-on. Cependîmt ,.

. quand-on. n’y. [répondroit rien , il ne
w prouve autre chofe , fi. ce n’efl qu’on
ne voit pas de néceflîtê dans cette pro-4
priété des corps ;, ce on’efi pas 2,,là non?

plus ce que je prérens établir ici; 5e

me fuis borné à faire voir que cette
propriété el’t polfible.

Mais examinons ce raifonnement.
Les difiÏérentes propriétés des corps ne

font "pas ,l comme nous l’avons vû ,
routes du’même ordre ; il y en a- de

primordiales qui appartiennent à la
’mariêre en général , parce que nous

p les y retrouvons toujours , comme Péan
tencluer 8c l’impénétrabilité. a"
’Il y en a d’unvordre moins néceiï

faire , 6c qui. ne (ont que-des états
dans lefquels tout corps peut ferron-ver , ou ne le pas trouver , comme le
repos 6c lemounvement. p ’
- J Enfin il y sa des propriétés plus par-

ticulières , ’ qui les corps,
une? certâine- figure , couleur ,

odeur, r , .
S’il attifé quelquelqœs propriétés de
difl’érensorc’rres le trouvent en appdfian-

Gion , (car deux propriétés primordial» ..

finis un si fis?"

lesën’e fçàuroiënt’s’yjtrouver ) il (dulcifiai

que la propriété inférieuœnc’ède , de
s’accommode à la plus. nécelï-âire’ ,, qui:
n’admetàucun’eiv’àffi’été. p . ’

VÔWÊns douce-e qui doit arriver-Ï,
lquu’un corps feiii’eurîœf’s un autre,

dont l’impénétrabilité s’appuie à
m’enveinent. L’impénétrabilité fubfil’iëa

ra inaltérablement ; mais le mouvenient , qui n’ef’t qu’un état dans lequel

le corps fe peut treuve’r , ourle le pâsr
trouver , ô: qui peut varier d’une infinité de manières , s’accommodent à:
l’i’mpé’nétrabilité ; parce que” le corpsi

peut le MOUVOÎI’ :,. ou ne fe muniroir,’

t pas ; il peut le mouvoir d’une marnière
ou d’une autre ;’mais il faut toujours
qu’il (bit impénétrable , 8c împénërrà-

ne de; la même manière "Il arrivëéa

donc dans: le mouvement du corps
qUelque phénomène, qui liera la faire

de la Tubordinatioii entre les deux:

propriétés. p l
Mais fi la p’éïain’teülr étoit une spi-Ü?

S ’pI’riérec du premier dl’dr’e à fi élle’ étoit

’a’tfachée à la madère , . "indépendam-

"i’nênt des autres râpiiétés s» fiasses.

verrions
pas nedu:
i lin:
néceilàire, parce squ’èi’le
le
.L iiij
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point à la combinaîfonl d’autres pra-

priétés antérieures: - Ï

Faire contre l’attraéîion le raifonnez-

ment que nous venons - der-apporter ,v
c’efi comme fi 1,. de ce qu’on cit entêta:
’d’expliquer, quelque phénomène , on
’concluoit que ce phénomène ei’c plus
néceflaire que les’prémières propriétés.

de la matière ,’ fans faire attention que
ce, phénomène, ne fubfifie qu’en conŒfluence de ces préniières propriétés.

a Tous ce que nous; venons de dire , ne
prouve qu’il y ait d’attraâion dans

la Nature r je n’ai pas: non plus entre-

pris de le prouver. Je ne me fuispprogiclé que d’examiner li l’attraé’tion ,. .

quand même on la confiidëreroi’twrromme une propriété inhérente â- l-a matiè-

re ,, étoit métaphyfiquement impofiible;
Si elle étoit telle, les phénomènes liés

plus preKans de la Nature , ne [pouriroient pas la faire. ICCCVOÎL
Mais 1 elle
A La

ne renferme ni impombilité ni contravdiâion , on peutexaminer. libremenrfià
les phénomènes la prouvent, ou p non.
L’attraétion n’efi lus , pour aihfi dire ,5

qu’une quefiion «la fait; c’efi dans le
rfyfième de l’Univers qu’il faut anet!
chercher a .,c’e1’t un principe qui! air.

il

ne a; Ars tu a pas. -x un
elfeé’tivement lieu dans la Nature ;- lzj-ufa

qui. quelï point il 617c néceHaire pour expliquer les phénomènes; ou enfin , s’il;

p cil inutilement introduit pour expliquen’
des faits que l’on explique bien-plans luitl Dans ’Cette’vue”, je ,crqis qu’il ne ferai

pas inutile de don-né; ici. quelque idée
des deux grands Syfi’èmes. qui. pana-gent aujourd’huile i Monde Philofophe;

Je commencerai. ar le Syfième des;
: TourbillOns ,. non Æulement tel, que M.
Defcartes l’établit ,.nrais avec. tous les

.racommodemens. qu’on y a
. pp erxpol’erai enfaîte le Syflème de M.

V-Newrotr , autant-que je le pourrai fai4re. ,en. le dégageant de ces Calculs qui!
Îfont Voir l’admirable accord qui; règne;

entre toutes les parties , 6c qui-luttions!

ne Wtdeforce’. i ’ » q.
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Pour expliquer le Mauvement les Pitié:

r aères , 6* la ladanum des corps

vers la une. ’
’ Out expliquer les mouvemens
Planètes auteur du Soleil, M; Bell-

" cartes-iles flippait plengées dans
w fluide -,’quizcirëtilant lui-rhème autour

t de cet Aure -, for-mêle une Tourbillon
l dans lequel Pelles font entraînées , Coire.
me des évailTeaux abandonnés au Courant.

d’un
fleuve. t - v l
Cette explication , (ont firme-su
mier coup d’oeil , le trouve fujette à de
grands inconvéniens , lorfqu’on l’exa-

mine. ’

Les Planètes le meuvent autour du
Soleil , mais avec certaines circonflances qu’il ne nous ell plus permis d’ig-

nûl’el’.
h
p Les routes que tiennent les Planèteâ. ne (ont pas des Cercles , mais des Ellip[es , dont leSoleil occupe le foyer. Une

DES As en E s. tu

des Loix de la révolution; cil: que fi l’on
conçoit du lieu d’où une Planète cil par-

tie ,8: du lieu ou elle le trouve aétuelle’ ment , deux lignes droites tirées au Soleil -, l’aire du Seéleur elliptique , formé

par ces deux lignes; a: par la portion de
I’Ellipfe que la’Planète a parcourue,

i croît en même proportion que-le tems
qui s’écoulerpen ant le mouvement de

1a Planète. De u vient cette augmenï
ration de vitelle qu’on obferve dans les
Planètes , iorfqu’elles s’approChcnt du

Soleil : les durit-es tirées des lieux de la
d’huître au Soleil gérantalmts plias cour-

tes ", afin que les aires décrites pendant
un certain cents fuient-égales aux! aires
décrites dans le même tenus,- lorfque la
4 Planète étoit plus éloignée du Soleilril

flat que les Arcs elliptiques parcourus
par la Planète Toi-eut plus grands. ’ f ’

l Toutes les Planètes que nous con-noiffous auvent cette loi ; non feulement les
Planètes principales, quiefont leur ré:VQ’lDtÎOÏI autour du Soleil 51misencote .
des Planètes fécondantes ,’ qui font leur

révolution autour de quelque, autre
’ Planète ,"CUIÏlme la Lune 3c Satelli-

tes dt Jupiter fic de Saturne; mais ici
les aires, font proportionnelles aux

tu . F1 c" une p

.rems , font- les aires décrites autour du;
a Planète printipale , qui efl à l’égard
I de: les Satellites , ce qu’efl le Soleil à’l’é-

gard des Planètes duprernier ordre. Par
cette loi , l’orbite d’une Planète , 8:13

ricins de la révolution étant connus , on
p peut trouver à chaque jaffant. [31123:1 (En: .
l’orbite ou? la Planète le trouve.

Une autre loi, marque le rapport en:
tîre la durée de la révolution de chaque

Èlanëte , fa difiance au Soleil; 8:
cette loi n’ell pas mo’inslexaé’tement obv-

îliervée que l’autre; C’ell que le tems de t

la. révolution de chaque Planète autour
du: Soleil ., elÏ proportionnel à 1a- racine
quarrée du! cube de fa moyenne dil’tanp,

ce du: Soleil. Q

i . Cette. loi s’étend encore aux Planètes

fècondaires; ennobfervant que dans ce
cas les; révolutions 8c les difiances [e
doivent entendre par rapport à la Planète principale ,. autour de laquelle les
" - autres tournemaPar cette loi , la difiang,
ce de d’eux Planètes au Soleil ,3 de les
. Items de la révolution de l’une étant
f données a on peut trouver le tems de la l
révOlutipn de l’autre 5. ou le tenus de;
révolution de d’eux Planètes ,8; la dm.
’tancede l’une de ces Planètes air-Soleil;

o
a
suAs
er
ne
s.
1;;
étant donnés , on peut trouver la dillan-

ce de l’autre. i l

Ces deux loin potées , il n’efi ’ plus
feulement ’q’ueftion d’impliquer pour-

quoi en général les Planètes tournent
autour du Soleil s’il faut expliquer en-

core pourquoi elles oblervent ces loix a
ou du moins il faut que l’es’rplication

qu’on donne de leur meuvement ne [oit-

pas démentie par ces loix. *

Puilque les dillances des Planètes au
Soleil , 8c les teins de leurs révolutions
font diliérens, la matière du Tour-billon
n’a pas partout la même jdenlité ,8: le
, teints de [a révolution n’elt pas le même

par tout,
v De ce que chaque ï’lanète décrit au-

tour du Soleil des aires proportionnelles
aux terris , il luit que les .vîtelles des

couches de la matière du Tourbillon I
l’ont i réciproquement proportionnelles

.aux démences de ces couches au centre,
Mais’de ce que les items des révolurions, des diEérenœs Planètes font prote

a nionnels aux racines quarrées des ou;
E25 deleurs difiances au Soleil , illui’tï
quew vîtefles des couches (ont réci--’

moquettions-proportionnelles aux racial]
, i fies-V’quarréesdezl’eurs (imagées, l t .

1.34 FIGURE "l
., Si l’on veut donc affurer une de’ceï

loix aux Planètes , l’autre devient néceHlairement incompatible. Si l’on veut;

" . que les couches-du, Tourbillon ayent les
vîtefi’es nécefiaires pour que chaque ,

Planète décrive autour du Soleil des
aires pmporçionnelles aux tems’, il s’en-

fuivra",pai* exemple,- que Saturne devroit: 1
employer 9,0 ans-à faire fa révolution ,
ce qui efi: fort confiraireaà, l’eXpérienÇe.

.. 5143m contraire, on; vent conferver
aux commodo Tourbillon. les Lvîtelïes
néœl’làiœs, pour que les: temstdes révo-

lmions. foient proportionnels-aux racines s
quarrées . des cubes des difianCes , on
verra les aires décrites amour du Soleil
parles Pl’anèteS;,’ ne plus fuivre la pro-l

Portion.
l
Je ne parle; point- deitemS.
içïifldes obieâions
qu’on a: faites; contre: les Tourbillons ,

qui ne pacifient pas invincibles. Jonc;
a dis rien de celle» quo-M» Newmn avoit.

faitout-en l’appelant . comme fait M. l
Dakama. 513916 "km-billon reçoive;
4 fonçmouvememvduusoleil, qui tournant-ï

fur [on axe a, mmmuniquetoit ce mou-a
maman? de coucheen: couche jufquîanxe

moflois du Tourbillon; Nomen-

avoit chetghé par les. 10.12; de la. Méchanv
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«figue, les vîtelTes des différentes cou-y

(:113de Tourbillon , 8c. il les trouvoit
fort digérentes. de celles qui [ont né-

Bouqula: règledeKépler , qui
gegëtclg leragpprt entre les teins. périodiquçsfdcs Planèteseëë. Leurs difiances

auiSoleil, Bernoulli, , dans la belle

Difliertationv qui remporta le Prix de
l’AÇadémle en LI 73 o , a fait voir que M.

Neutron nervoit pas, fait attention à
i QPÇICfilÊzCÂ-Fçœfiance quichange le cal-

cul, cf; (gai qufen raflant cette atten-a
Ümzfln ne; tram P33 encore les vïr
tallés; des ,ciquçheâ a telles. qu’elles de-

vroient être pour; l?o.bfervation de cet-

:9. maiselles en approchent da-

vantage, - a

-- Mais enfin a. de. w qmlqueç caufe que

35,398? le; meures-ment du Tourbillon .
:çu.gougtaâlgi!ep;aççordex. legtvîtefi’es des

Qouchest avec. une tissulaire damnons
avons. parlé; mais jamais avec rune 8c

. tannâmmême tous. Cenenclaames
. deux Loix (ont aufii inviolables, l’uneque

ËWIYÇJ
g - - - à,ont.,.chercha
,v
r Les gens. les pluséçlaiyte’S
intermèdes à;cela» M. Leibnitz a été
réduit à direl* qu’il. falloitqueparflqul;
le ïYquz MbLEŒè 1682. rag. sa; à: moût

règletîî’ l

[ses i Brou-rit .1!

l’Ofbe que décrit chaque Planète, il y

fieûtune circulation , qu’il appelle la".
manique, cîefi-à-d’ire grume certaine Loi
de ivîteflielpropre à faire fuivre aux Plat-î

niâtes celle des deux Loix qui regarde
la proportion entrelu aines 6c les teins»;
&iqu’jl falloit en anémie temsque paf
toute l’étendue du fTounbil’lon , il fe

trouvât une autre Loi diflérente pour
faire fuivre aux Planètes la Loi qui réé
garde la proportion entre leurs teins péo"

riodiques ,8: leurs diffames au Soleil;
Voilà tout ce qu’a pu dire un des plus
ands Hommes du afiècle , pour la. déé

fenfe des Tourbillons. ,

M. Bulfiinger , dans la Mutation”

’ qui remporta leg’rix en 172.8 , reçonç
.noît ë; démena entore mieux la né- ’

cefiité de ces difiïérentes Loix dans le

fluide qui entraîne les Planètes. Mais *
il n’ait. pas facile d’admettre pees di’Eén’ ,

tentes a couches. gl’phe’riques le mouvant ’

avec des vitales indépendantes à: in.

, il y etiçore contre ,ce Syflème me 2
disieâion qui gréait; guères moitis forte, r
dilïérente’s relouçhes au Tourbillon”
ont à peu près les mêmes denlîtés’ (le?

brumâtes. qu’elles retient. -
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chaque Planète le. foutient dans la cou- che” oùelle [encuve ; 8c. ces couches
fe meuvent. aVec. des vîteliies fort ra-

pides. Cependant nousvoyone les Gomères traverfer ces: couches fans recea
voirixd’altération: f en fible dansleufimour virement. Les COmètes elles--..mêmes-f’e-

noient. auflix apparemment: entraînées

par des. fluides qui circuleroient àÏ tra-

- vers les fluides qui portent: les Plane:ses ,. flans le. confondre ,. ni? altérer:

fleur
. de la PèPalfonscours.
à: remmena.
antan... dans. le PSyflième des: Tourd obi-ligna

- I Tous les Corps tonifient , lorfqu’ils
ne [ont pas foutenusw, tendent à 3’219- a

procher du centre dela Terre. fi .
si I. M. Befth ,. pour. expliquer ce
phénomène , fuppofe. un Tourbillon

l dione matièretfluide qui: circule: exrrêL

ruement vite autour de la. Terre? dans
la direétion. de lÎEquateur. On fçair que
. Iprfqu’un: corps d’écrit un. cercle ,V, il tend:

s’éloigner du. centrentoutes. les. par.-

ries de ce fluide ont donc chacune cette.
broc centrifuges; qui? tendîà les éloiggë,
net. du: centre du. cercle qpïpelles décrié

gent. dona. alors: elles. rencontrent
l’âme. 1,1 i 7 i ’ I "

ne
i
FIGURE:
quelque corrpstqui. n’ait point , ou qui:
au inclus de cette» force centrifuge , il.
faudra qu’il? cède a leur effort ;. 6c les.
partie-S’du fluide ayant touiours plus de:
l rce centrifuge que le corps , prendront

fumefiivement- fa place , jufqu’à ce:
qu’elles l’ayent chaire au "centre.

: Cette explication générale de la Peâureur- , lie-trouve.- eh’cbre expofée à de:

grandes diflîcultés -,. dont nous ne rap.
fierons que-«lesdenx principales ,4 qui:

v de,M.. Huygens. ’ t

’ "Ce grand:- homme objeéia- ,,

’ mQue-fl le mouvement d”un pareiË. l

ïourbillon. étoit allez rapide pour chall

fier les corps vers le centre avec tant de:
fume,- , l il devroit faire. éprouva aux mê-z
mes. corps ’quelqu’im-pulfion hon-fonta-

lie , ou, plutôt entraîner tout dans le:

feus de fa direé’tion... ’
2. Qu’en. attribuant la taule, delta
pelantëur- à, un Tourbillon qui fe’me’ut’: r

parallèlement à l’Equareur , les corps;ne feroientpoint chaifé’s versï le centré.

de la Terre, , mais devroient «tourber!
perpendiculairementa l’axe. La chute
des corps. étam’l’effet de la forcètëhæ

Ignifuge, de. la matière (du Tourbillon";
&cettè gerce tendant à.’ l’éloigner «ne;

pas A’sTREs. un
matière du centre de chaque cercle
qu’elle décrit , l elle devroit- dans du.
que lieu chafièr les corps Vers le centré
de ce. cercle iÔC les Corps 1, au li’eudë

rendre vers le centre de la Terre , torii;. beroient perpendiculairement à-l’alre- ,
Or ni l’un ni. l’autre de ces-deuxrefiètsr

n’arrive: remarque par tonique
la chute des corps n’el’t accompagnée

d’aucune déViation , 8c- que lestoitpsv
tombent perpendiculairement à * la: fut»-

face
de la. Terres. ’ t
Voyons les-remëdès-que M: Huy-grenatl
apporte aux-incontréniens qu’il trouve
dans le Syl’cè’mè de M. Defréartes..Aulieu de faire mouvoit l’ammière-échére’æ

toute enfenible autour, des mêmes Po-r
les , il fuppofe’ qu’elleife meut en tout;
liens dans, l’efpace. fphë-rique quiâla

tient; Ces mou-tremens le. contraria-ne.
les uns les autres ,. jufqnîà- ce qu’ils;

fuient devenus circulaires, la! matière
éthérée viendra enfin sa: mouvoir dans

des furfaces fphériques dans; toutes;

les
dire’ftions- *’ ” .
v Ceue»hyp0thè’fe une en purées, dé:Eïv’rerlëfiTèlurbillon-dësë d’eux objeé’tioue:

qu’on lui: faifpir. . a a r A a
î g a; îétêiérée qui me la:

Mr il;

am . E I a U a a .

clameur ,fi circulant. dans. toutes les

(maclions ,, elle-ne doit pas:;entraîner
les. corps horifontalement’ comme le
Tourbillon de M. Defcartes.;,.parce.quee
l.’impulfion ,horifontale. qu’ils reçoivent

de». chaque filet de, cette matière , efiî;

détruitepar unezimpulfion o-ppofée. I ,
2. . Onxvoit que.les.corps.doivenr;tom.
bers vers le, centre:- de la. 11eme; parce-que-la-matiète éthérée: qui. circuledans.

chaque fuperficiezfphèrique, , les ouralien:
vers l’axe de. cette fuperficie , ils doivent.
tomberai vers, Ëhnerfefiion de rouissages...

axes; gnian le centre..de:la Terrien
Ge°5y1fième fatisfait. mieux aux phéè

pflomènesrde: la chanteun, que, ne. faite

celui; de M. Defcartes 5 mais il. fane;
avouer auflirqu’il efi: bien. éloigné. de la:

fimplicité. Il n’ait pas r facilede. cancan

Voir ces mouvemens circulaires de la:
manière- éthérée dans. toutes. les direct.

danseur- ceuxtmêmes qui.,veulenc tout;
Expliquer par l’impulfion de la matière;
éthérée ,n’Jont pas été. conteras de ce que:

M. Huygens afait pour la fontenir.’
7 s ’- 4’ M. Bülfiinger- ne pouvant admettre ce;

’mouvement.en.tout.feria, a. propofé un I

"groifiéme’Syflème. . i i ’

la sa s. A. sur ne s; in:
.meut’en même tems autour de deux;
axes. perpendiculaires l’un; à l’autre a
mais quorqu’ün pareiIÎ mouvement foii:
,déja allez. difficileà fuppofèrr il fuppol’e:

encore deux. nouveaux mouvemens dans
la matière éthérée’,.oppofés aux deux:

premiers.- VOil’à donc quatre .Tourbilisë

Ensoppofés deuxà d’euanui le traverfentlàns le détruire;
i C’efï ai’nfii que dans le” Syffèime’. des:

iIourbillons on. rend raifort. des deum
principaux Phénomènes de la Naturet.
j Qu’une matière fluide qui circulerp
. entraîne les Planètes autour. du Soleil;
Que dans. le. Tourbillonpatticulîer de:

chaque Planètebun pareil mouvement:
de matière. chalTe. les corps:- vtersf. tacca.
ne. Ce (émula. des idées qui. le" préfensr
A tant alliez-naturellement. a; l’efprlta

; Maisla Naturemieuxexaminée ruer:
permet pas de. s’enitenir aces premieres:
trues.C.èux que. veulent entrer
dans quel;
l
f

que détail", A font, obligés d’admettre dans;

le. Îourbillon solaire a l’interruptlom
des mouvemens. diH’érent’es couches?

dont nous avons parléîôcdans le. Tour.Eillon terrel’tie’ ,7 tous cesvdifl’érens’mguà-

tremensoppofés les uns aux autrescfdt:

tamcièrçsehéréemenîen, que. ces â:- f ,
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cheufes Conditions ,1 qu’on peut expli-

quer les phénomènes par le moyen des

TourbillOns. ’ ’ a
Ces’embarras ont fait dire à l’Auteur.
* que nous avons déja Cité , que malgré

tout ce. qu’il faifoit pour défendre les

Tourbillons, ceux qui: refufcnt de les.
admettre, s’afiermii’oient peut-être dans.

leur refus par la manière dont il" les; i

défendoit. A l
Il faut avouer que. jufqu’ici l’on n’at

pu encore accorder ,d’une manière fa.tisfaifante, les Tourbillons’ravec les Phéénomènes. Cependant on n’el’t; pas pour
cela endroit d’en conclure l’îm’pollibiv
tiré. Rien n’eli plus beau que l’idée de:

M. Defcartes ’, qui: vouloit que l’on ex:-

. pliquât touten Phyfiquezpar la matières
&le-mou’veme’nt: maisfi l’onvéut con:-

ferver à cette idée la. beauté , il ne "falun;

pas fe permettre d’aller fuppofer destinas
tièresôëi des mouvemens, fans autre rais
fou que lé’b’eTÔ’in”qn’oii»ën- a; ’

. A Voyons. ’ma’in’te’fiant. comment: ME.

Newton rend: talion du mouvement des;

Planètes , 8c ciels Panneau. fi a

sanglâtes; Ï. Ï ,
a.
t

a. . . .15"

tu ’
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C H A P I T R E I V.
Ï SYSTÈME DE L’AITRACILON,’

Pour expliquer: les même: Phènomenes.

Newron Commente par démon.
’ . trer,,querfi un corps qui le meut
el’r attiré vers un centre immobile, il dé-

crira autour de ce centre des aires proportionnelles aux tems , 8c réciproque.
me’n’t, que fi un corps déCtâitautou’r d’un

centre immobile , ou mobile , des aires.
proportionnelles aux. tenus, il cil. attiré.

Vers ce CélÎfl’C; ’ , p i

Ceci démontré par les railbnnetnerîs;
la plus fare Géométrie ,il l’ap’plisque aux Ëlanètes qu’il corail-litière fermail;

ivoir dans le vuide , ou dans des efiôac’es.
fi peu. remplis, de matière ,. qu”elle d’apporre aneuznehréfiflance (enfible’ aux;

qui s’y meuvent. Les Obfervarions,
apprenant que toutes les Planètes du
émier ordre autourclu Soleil , 8c tous.
’ ’ I’Sateili’ires. "autour de leur Planète»

principale , décrivE’nt’tles aires propolis

grenellesî’rurrmril rendus une les-

344; F I cf U x a;

Planètes font attirées vers le Soleil ,5:
les Satellites vers leur-Planète. ’

et Quelle que (oit la Loi de cette force
qui attire les Planètes , feinta-dire , de:
quelque manière qu’elle croilïe ou dimi-r

nue , félon" la difiance où font les Plaaères , ilpfuffit engenéral qu’elles (oient

attirées Vers un centre, pour que les aines qu’elles décriventautour ,a finirent-la

proportion des terne. On. ne connaît
donc point. encore par cette pr0portion:
obfervée’,.la: Loi de. la force Centrale.-

. .. mais gruge des analogies deKépler,.
(c’eû- ainli qu’on appelle. cette: proporétionnalité’ des airesrôc des. tems )ia. faire
découvrir une force’centrale en-générall ,.
Iïautre’ analogie . fait connoître’ la. Loi. de:

cette f0rce.. i l

Cette- autres analogie 5, comme nous? r

Pàvonsvu. ciÂ- délias ,. confifie dans le:

rapport entrer lestems des révolutions?
ires différentes Planètes: 56 leurs, diüan-r. .

Sen. Lestems des révolutions des
nèntes Planètes autour du Soleil ,86; des;

Satellites autour de leur Planète, foncit-[)«
proportionnel’saux:
racines quarrées

cubes de leurs diffames. au. Soleil’youâ.

Planète principale;

cette BrOBOInOn-Cmëeïèâàïeæê

z

au fis A s r a; a s. in

«ages révolutions, 8: les diflances des
Planètes; une fois connue , M. Newronr:
scherclieëquelle doit. être la. Loi felon las
quelle’la force centreraient: ou dînai;

me ,A pour que des corps qui felmeun’
a vent par’une même force dans des for:
bites circulaires ,, ou dans des -’Orljites
. fortwapprochantes, comme font les Plat-i
pètes, oblètventcette proportion entre;

leurs diliances .8: leurs tems périodi; .
nues :45: la Géométrie .démOntre facile-g,

raient que cette autre analogie fuppol’ej’

que la force qui attire les Planètes 6c

les Satellites vers centre , ou plutôt
gers le foyer deszcourbes qu’elles décri-

vent; riréoiproquement proportionnelle"...au4quar.t.é de leur difiance là ce
centre.’,,i-c’feïi à. - dire 3 qu’elle diminue

en ç-proporrion que le quarré de
wü
la diflanceaugmentea-r ’ ’ .
i A Cesdeux analogies li. difficiles à cane
épillet dans le ÎSYl’tèni’e des Tourbillons

aperfernent ici que de faits qui décan;
airent , :8; la force centrale,:.’ôc la Loi de.
-’ .çeuéiiFOrce.’

naissanq"?a

peler cette forcecôt la , sa!

:Ïlus î flaire Sylléme à c’eli découvrir
, à Pfiïfiëpe paient les. faire obfervés leur; ’

lesônfésùënçestraduiras. On sans

. gobe. n .. ,L .
ç

aux; g. Z

fifi” point là pefanteur vers le Soleil .
four expliquer le cents des Planètes ; le
gours des Planèœsnous apprend qu’il y

a une crantent vers le Soleil , 6c quelle
9P: [à I oi. Voyôns maintenant quel’ufa;

se M. .Newron va faire du principç
Qu’ilvient de découvrir. ’ *
’ Aidé de la pfus fublime Géométrie ,

il vaçherçherla courbe que doit décri-

;e un corps , qui ayec un mouvement:
ieâiligne’ d’abord ,.-,e’ft attiré vers un

gemme par une force dont la Loi efi celÆe qu”il a découverte. - .. ’

La Solution de ce beau Problème,
lui apprend tine le corps ’ démina néper;
finement quëlqn’une des SçcËtion’s coni-

ques ; 8: que fi la route (fuel: trace ce

scorps. ,gentre en dlamêmé t, comme il -

animaux Orbiteg des Planètes , cette
courbe l fera. une Ellipfe , dans le foyer
fie laquelleméfiderqInflige centralc;
V Si M. Newton gaï’dû aux deux
n Fière]? ’anàlog’içs, Ïd’écom’rerte de 139

V traétîôn sans fa Loi , 513,, voit. ici la.

5:0er par. de nouveaux Iphënas

gnènes, Toutes les obfewations fiant min-Î,

au: les Planètes fa meuvent-dans de;
illipfes , donne; 8914211;me ckld’fgî’)’ cf,

I Le? quètes fi miam a???

ous
Àsrazs:
fig
le Syflème des Tourbillon; , donnent
une nouvelle confirmation du Syfième’

de
l’attraction. l I
* M. NeWton ayant trouvé que les
corps qui le meuvent autour du Soleil ,tenclent vers lui , fu-ivant une certain:
’ Loi , ô: doivent le mouvoir dans quel.
que Secîü’on conique , comme il arrive

en effet aux Planètes , dont les Orbi.
tes font des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètes qui fa

meuvent par la même Lei, dont les
Orbites font des Ellipfes -, mais fi allon.gées q, qu’on les peut prendre ’,( fans et!

Îreur fenfible a pour des Paraboles. l Î i
Il’nels’en ment pas à cette Confidéraa

tien , qui :déja préivient r allez en fa la;

veut , il lui faut quelque chofe
de plu!
agaçais
lexaé’c. Il faut voir fiï7l’0’rbite d’une Co-

mète , détemiinée par "quelques." peiner ’

donnés dans les premières Oblèrvafions , 8c par l’attraction vers le Soleil ,

kluadrera avec la trace que la Comète
u décrit réellement dans le relie de fait
licornes. Il a calculé aïoli, une: le fçavanc

--w* --;--.
n .- T; v’Afironome
M; Halley
les Orbitfes de:
Comète: 5* dont les Obferêacionseno’up

ont: tins en état de faire’èette’ (remparai.

Yonne fçanroi: vair fans adam-fia.
N a. r-

fiât: .3 .1 c Ulm E
scion, quelles Comètes fe (ont trouvée!
lauxlpoints de leurs Orbite: ainfi détengninés , prefqu’avec autant d’exaâitue

de, Que les Planètes-l fe trouvent aut
alleux de :leurs Dit-bites déterminés par

les Tables ordinaires. . v
liane paroît lus manquer à cette

’Œhéorie qu’une Âne airez longue d ’Qb-

Invariant: ,, pour nous mettre en état de
seconnoîtvre chaque Comète , 8c de pou-

:voir annoncer fan retour , comme nous
faillons le retour des Planètes aux me,

pues points du Ciel. Mais des Allies ,
dont les révolutions , filon toutes les
apparences a, durent plufieurs liècles , ne -

intaillent guètes faire pour êtreobferavés parfiles hommes dont la -.vie cit li a
’ Égoutter

Voilà , quant au çours des Planètes’

r fic des Comètesl, tous les Phénomènes.
impliqué; ar unxfeul principe. Les Plié.
aéromètres: e la pefanteur des corps ne

,Çlépendroiençiils encore, «le ce

Las corps tombent avers le centre
fie la Terre 5 c’efl: ’l’attraflion que

Je Terre exercefur eux; qui les y .
.ëaattombpx. glette eXplxcatiqn en; tu);

t
p

ww

pas
A’srnrzsï
Si» la quantité de làTorCe attraâive d?
la Terre étoit connue’pa’r quelque antre?

Phénomène que celui de la chute des?
corps , l’on pourroit voir-fi laachute dey
corps, circonfianciée comme on fçatfi
qu’elle. l’eût ,efi l’elïeede cette mêmef

force; l - - .
Nous avons Vu’îqhe’comm’e l’attrac’è’

tien que le Soleil exerce fur les Plan"
nètes ,a fait mouvloir les Planètes ail-ra
tout de lui; de même V l’attraâion quîeï

les Planètes qui ont des Satellitesexetce’n-t fur eux: , les fait .mouvoi’r
autour d’ellestr la Lune el’c Satellite’
de la. Terre c’efl donc l’attraé’cion-

’de la Terre ,- qui fait mouvoir la!»

Ferre
autour dïelle, e . a .
L’arbitre de la hune’ôele’ tems- de à!
rêvblution autour de læTerre font Cour
nus : on iîpeut’par » là connoître l’efpaèeï

que la fercequi antireflet-1 Lune vers-ë

la Terre ,1 lui feroit parcourir datte
tinteras donné l, fi la:lsune-- venant-bâi-

pEtdre fonermouVement , tomboit vers,

la? Terre- en ligne droite avec - cette!

forée. I . . 4 I 4’

l’flLa moyenne dillance fcle’la Entité à lai
.Tetreaiétant d’environ .603 vdemi-dianièew

ne; laïerre , on trouve arfuneâ’ln-

, tu,

33:4, , Pr avar

ïcul facile , que l’attraé’tion que la Terre

exerce fur la Lune , dans la région on

elle cil: , lui feroit parcourir environ

iquinze piedsdans une minute. . Mais l’attraction craillant dans le

gmême rapport que le quarré de la dif-

tance diminue , fi la Lune ou quelque
autre corps le trouvoient placés près des

la fuperficie de la Terre x , cellé,dire , 60 fois plus près de la Terre
que n’ell: la Lune , l’attraction de la

Terre feroit 3600 fois plus grande 3
«a: elle feroit parcourir au corps qu’elle

t attireroit, environ 3690 fois r5 pieds
dans une minute ;parce que les corps ,
dans le commencement de leur mouvement , parcourent des efpaces propor-ztionnels auxtforces qui les font mouvoir.
Or on [çait parles Expériences de M.
HuygensJ’efpacë que parcourt un corps

V animé par la feule pelanteur, vers laiera
face de la Terre; sa cet efpace le trouve.
. I précilëment celui que doit faire parcou-

rir la. force qui retient la Lune dans fou
Orbite, augmentée comme elle doit être
vers la l’urlàce de la Terre. ’

’La chute des corps vers la Terre cil:
donc un effet de cette même force : d’où

l’on Voir que la pelanreurdes corps plus

. o E sa A s. 152R" a; s. in
éloignéstdu centre deltla Terre cil moins

dire que la pelanteur de ceux qui 1’036

plus proches , quoique les plus. grandeo
dii’tances , où nous puiflîons. faire de;
eXpériences , foirent stoppeur. con-fidèle?
bics pour nous rendre fenfible cette difg’

fêteriez de paiement. . V 4
« Des Espériences particulières ont apis

pris , qu’à la même d’ifiance du centre

de la Terre ,t les poids des diflrérensl
corps , qui réful-tent de cette attraâion’ ,r
l’ont-prOportionnels à. leurs quanti-tés de

matière- ,
«Cette force qui: attire les corpsve’rs’

Terre ,, agit donc proportionnellement fur-toutes les parties de lev-matière;
r l Onl’attraâzion doit être mutuelle a; un-

corps ne l’çauroit en attirer un autre ,5
I .,qu’iline.foit miréçégalemenu vers cer-

, autre. Sil’nttrarfiion que la Terre exan-

ce. fur chaque partie de la mati-ère en?
égale, chaque partie de la matière au
aufli une attraêtion égale, qu’elle exercer

alentour fur la Terre; 5: un Atome nef
tombe point: vers la Terre, quels. Terre-1
ne s’élève un peu vers lui; ’

« ng’eft-lainfi que le cours des Planètesë: toutes les circonfiances s’eXpliqnent’

par leprincjpe desl’attraâligpnsmatissent;

. in), A

41’s? ’ il! r a Un a,
sore la pefanteur des corpsn’èfl: qu’unà

fuite du. même. principe. Î!
J e ne parle point ici d’irrégularitésti

peu confidérables’, qu’onles peut négus

ter (ans erreur ,, ou eXpliquer par; le ,

’princrpe.
p exemples;
;
ÏOn regarde le Soleil., par
comme immobile au foyer des »-Ellipfesï

que décrivent les Planètes: cependant il
n’efipoinr abrfolument immobile ;l’ ’-’

’traé’tion entre deux corps étant toujours

mutuelle, le Soleil ne-fçauroit attirer les
Planètes qu’il n’en fait attiré.. Sil’oni’

parle-donc à-lazrigueur , le» Soleil chan-

ge’contihuellement de place felon les
diflÉrentes fituations des Planètes. 2Ce
n’ef’t donc proprement que’ le centre’vde

"gravité du Soleil 8c: de toutes lesPlanèa.
tes qui» efi immobile ; mais l’énormité"

du Soleil par rapport aux Planètes en?
telle, que quand elles le trouveroient:
toutes du même côté ,, las dillance dut

centre du Soleil-au centre commande?
gravité , qui e11 alors t lazrplus. grande
me . nille être , ne feroit que d’un

feul-de es diamètres. I ’ I

Il faut entendre la même choie de

chaque Planète qui a des Satellites. La

laine; par exemple! attire tellement

q
bus
As’rnzsy
ne?
Terre ,’ que ce-n’el’t plus leecentre de la
Terre qui décrit une Ellipfe- au foyer de
laquelle cil: le Soleils , mais cette Elli’pf’e

- cil dédite par le centre commun de grata.
. viré (le-la Terre 8c de lanLunee, tandis,
que chacune de tees Planètes tourne au-.
tout de cecenrre de gravité, dans Felipe!-

ce
d’unmutuelle
mois.
. PlaL’attraâion
des autres
nètes n’apporte pas à leur cours de chant»-

Lgemens fenfibles t; Mercure , Vénus , la
Terre 8; Mars n’ont pas allez: de grof- i

lieur 3 pour que leur action des unes fur
’ A les autres trouble fenfiblement leur mous.

rament. Ce mouvement: ne fçauroit être
’ troublé que par Jupiter 8c Saturne , ou
"se:ng
quelques Comètes qui pourroient caufer
quelque meuvement , dans les Aphélies n- tierces Planètes. , mais fi lentqu’On le.
.4

néglige entièrement. I ’ i «
Il? n’En CR pas de même de Pattraeo
tien qui s’exerce entreJUpitenôc Saturne ; ces deux paillâmes Planètes d’états-A

« gentil réciproquement leur mouvement
lbrl’qu3elless fenton conjonâ-ion 543: ne

dérangentent cil allez confidérable pour
’ avoir étérobl’ervê par les Afironom’es; a

’ C’en aillfi que, l’attraé’cion,& la lÜil

niant étêta-triois établies par le prappom’
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entre les Aires que les Planètes décrié

vent autour du Soleil 8c les tems , 8c
par le rapport entre les terns périodiques des Planètes ô: leurs dillances t les
antres Phénomènes ne font plus que des.
fuites nécelfaires de cette attraétionLes

Planètes doivent décrite les (iambes
qu’elles décrivent ï les corps doivent

tomber vers le centre de, la Terre, 8c.
leur chute doit avoir la rapidité qu’elle

a ; enfin les mouvemens des Planètes
reçoivent. jufqu’aux dérangemens qui;
doivent réfulter de cette attraâion. a. - 4

Un des effets de l’attraaiion , qui cil:

la chute des corps. , le fait allez appercevoir ; mais cet effet même cil ce qui?
nous empêchede découvrir l’attraé’tion

que les corps exercent entre eux.’.; La
force de Parti-ailier: étant propertionnelale à la qtta-nrité de matière] des. corps ,.
- l’attraé’tion de la Terre fur les corps,

particuliers-nous empêche continuelle.
ment de voir-les effets doleurattraétiont
- propre s. entraînés sans vers le centre

de la Terre par une force immole,
ariette farce rend infenfibles leur-s a-ttraeg
rions particulières , comme la tem ère

rend infenfible le plus léger fou a”.
r. *Cependantcette Attraéiion ne...feroi.t.p39,
m

ÇDES.ASTR’.ÈZS.» 1,571
Mais fi l’on porte la vue fur les corps.

qui peuvent manifefler leur attraélion.
les uns fur les autres , on verra les effets
’ de l’attraélion saulfi continuellement ré-

pétés que ceux l’impullion. A tout

infiant les mouvemens des Planètes la
déclarent, pendant que l’impullion cil
un principe que la Nature Terrible. n’em.

ployer
qu’en petit. q . L’attraé’tion n’étant pas mains pollit ble dans la nature des choies que l’impulfion ; les Phénomènes qui prouvent
l’attraélion étant aulli fréquens que ceux

A qui prouvent il’impullion 5 lorfqu’on

vont un corps tendre vers un autre , dire:
que ce n’en point qu’il fait attiré , mais

qu’il y a quelque-matière invifible qui le
poulie , c’efl à peu près railbnner cornrout-âgfait infenfible , pourvu qu’on la retirer.

cirât dans des corps dont les malles truffent
quelque proportion avec la malle entière de la.

Terre. MM. Bouguer a: de la Condamine envoyc’s par le Roi au Pérou , ont trouvé qu’une

rès - arolle Montagne appellée ichimbomro ,
tuée Ërt’ près de l’Equateur, attiroit à elle-

l’e plomb ni pend au fil des Quart-de-Cercles.
5E: par’plu ours Obfervations des hauteurs des ’
i ’ l. «Étoiles prifes au Nord 8: au .Sud de .la Mon-

tagne , ils ont trouvé que cette Atttaétiont
écartoit le fil à plomb. de la. Verticale d’airs

angle dcj’mtt": - « v i

a
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me feroit un partifan de l’attraâiaon, qui

voyant un corps poum? par un autre ,l
femouvoir , diroit qu’ence n’eft point par l’elfe: de l’împnlfion qu’il fe ment ,1

mais parce que quelque. carps invifible,

Ï’attîre.
’ ,. Ç
C’efi maintenant au Leûem- à emmi-f
net fi" l’attraé’cion ef’c fuffifammenç prou-’

’vée par les faits , [ou fi elle n’ei’c qu’u-

ne fiâion gratuite donc on peut le
païen.

CHAPITRE V.
Des difirergm laine de la pefanteur’ê’.

des Figures qu”elle: peuvent donner 5

t aux Corps Célefles. l . . E’reviens à examiner plus particulier

a rament la Pefanteur, dent les effets
combinéS’arvèe ceux de .la’force centrifu-

ge,,’ déterminent les figures desCorps

Céléfies. P

Pour queces Ërps parviennent à des”

Figuœs permane fies , il fane que toutes l
leurs parties foi ne dans un équilibré l
parfait; O": ces génies [ont animées gal:

f,

pas Aériens. 1;!
lieux forces ,. defquelles doit dépendre
ce: équilibre a l’une , qui ell la force
l cençâfuge qu’elles acquerrent par leur
’ (évolution , tend à les écarter du centre ; l’autre , qui efl: la pelànteur , tend

à les en approcher. Sur la. fonce centrifuge ,q il ne peut y avoir de difpuçe 2
elle n’efi que cet effort , que les cor, s.
Qui circulent , font pour s’écarter a

centre de lwcirculation 5 8c elle vient (le la force qu’ont les corpslgpour perlée,
vérer dans l’état où ils [ont une fois ,

de repos ou de mouvement. Un corps
forcé de le mouvoir dans quelque courbe ,e fait un "efibrt continuel pour s’é-

- chapperspar la tangente de cette courbe ;l
parceque dans chaque infime , [on état
fifi de le mouvoir dans les petites. droië

tes qui compofentla courbe .1, 6c donc
l îles prolongemens [ont les tangentes. La

Ilin

nature de la fonce centrifuge, Be le:

cEetsvfont donc bien comme. e
Il n’en efi pas ainfi de la Pelànteur.

. Philofophes s’en. font fait différai;
Sjrllèmes felon les différens. Phénomènes

l. ’* ralinguais in ra rom fondés. I q

Isatis.-

, , ne juger de cette force quaipai-îln
Phénomène legplus fenfible? qui 11011513;
.men; Parla’chusàdeô SPIPSÏÇYEIÆLE 1 il
Y

une tÏFIL’ÜREM
centre de la. Terre , les Expériences le

il. feroient croire uniforme,c’efl-â-dire,tou-

p jours. la même à quelque difiance que

N ce foitrde ce centre. En comparant les
elpaces dont les corps tombent vers la
Terre avec les rem: qu’ils employeur à

tomber , l’on trouve ces efpaces proc
portionnels auxrquarrés des tems. Galiléele premier qui a fait des recherche:

fur la Loi que fuivoit la pefanteur ,. en
Conclut , 8c est raifort d’en conclure
que cette Farce quifaiz tomber les corps i r
vers le centre de la" Terre étoit unifizr

6’
confiante.
-,,
il Mais pour bien juger de la Loi de
cette Force 5 il ne fautipas s’en tenir v
aux Phénomènesiqu’elle exerce à d’auflî

«petites difiances que celles auxquelles l
les expériences fur la chute deskcorps
l ont été faites , 8c auxquelles nous pou-

nrons les faire. En confiderant la: Dé-

tenfion de la Lune dans fan Orbite
comme. l’effet d’une pefanteur veto le

tenue de r la vTerre ,I- se en comparant

ce: effet avec celui de la pelanteur
fait tomber les corps vers ce centre t, on
îtrouve quecesî deux Forces ne font que, î
[la même ,xd’iminuée dans la Région de Î .

511 autant que le quarté: à: la A

que:
Asrnrs.
r61
difiance au centre de la Terre y cil:
augmenté. l

’ En étendantrçe’tte Théorie aux Pla-

nètes qui font immédiatement leur ré-

VOlution autour du Soleil, on trouve
la même Loi pour la. Force qui les re-

tient autour de cet Afire ; 8c pour les
Satellites qui font leurs révolutions au- tout de JUpiter 86 de Saturne , la même

Loi encore. Il paroit donc par tout le
Syfième Solaire que la pefanuar vers

les rentres la Terre , du Soleil , ê
des Planètes , a]? en raifort immfi du
quarré (de; défiances. v

i NeWton joignant à cette Théorie.
.a’autres expériences , découvrit, Que
ç la Pcfimtcn’r n’irait gifla: 1Phénomène

ËËHË-ë

:1 reflua; faire Forge «pondue in dans
la matière pàr 1441m4]: tomes fis par.
ries s’unirent par: raifort renyoffe’e - du

5523-;
Quarfé de leur Dêfianoco.
Et que la
pelantenrne fembloit avoir fou aâion
nets les centres de la, Terre 5 du sa.
à;
a de Jupiterôc dessatume
que par.-

.. æg’quei’lafigure de ces Allies étoit à
gpeu Près ISèphérique ;’ à. qu’outre

. êtrearrêt-"Ë
leurs; M’a
SE- p es pouvoient x pfe-

i pacifie avec leursc»:’centres par rapport

. t . à; des. quiéfaifmenc"

ËËSB
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autour lents révolutions , la Loi (1’118,

ne Attraction dans la matière en rai-4
fait ’ rinverfe du Quarré des Dillan-

ces , fubfiflon la même au déhOIZS r

vers le centre des Corps fphériques
«en étoient formés. ’ A ’ *
C’avoit donc été un grand pas de

fait dans la :Philofophie , d’unir par
. les expériences de la chute des corps
mers la. Terre ,nmel’uré la Force. qui-les

fait tomber ,I la: d’avoir trouvé - que
ces Veîériences. fuppofoient me l’or-l

ceC’enune
orme. , r . »
fut un autre d’avoir Comparé
cette Force avec celles qui retiennent
les Planètes dans leurs ’Orbites ", d’un
réfulteroit le Syfième d’une ’nganteur

en mon irryerjèl’ du ’Qlldffé des

tances aux Centres de la Terre ,, du Soleil 6’ des autres Planètes. -

i w le plus grand pas de tous , ont;
d’avoir découvert une Force gerçait;

.fipdflàël( dons toutes, les" parties
matière , qui agit en raifort inverfei du
*Qttalrrlfide leur ,Dijlttnte ;, d’où réfnlf
tout i tous les Phénomènes, précedents 2:

l surliure des corps vers le centre de la
’ Terre a une éfanteur vers les

guSol-eil , e la. Terre 5c des mon

e 4 .V . . armât;

nus Asrkns.’ le;
Planètes fenfiblement en raifon inverfe du Quarté d’uDifà’ànces- à i ces 1

Centres:
,Iw"
Il femble qu’on peut fans beau; d
- coup bazarder , le déterminer I en fan-

. veut
de ce dernier Syfième. .
Cependant comme! tout ce querj’aîl .
à dire s’accorde également avec les

mais, &tavec plufieurs - autres encore
(ruinure pourroit imaginer, je mille à
’ chacun à en penfcr ce qu’il voudra";

Il pourra régalement adapter les idées
à’l’Explication des phénomènes que je mise .propofer; z C’ef’t cette sconfrdéra-n
fion qui m’a fait «fnpprimer icir’quelà

qu’es Calculs pop-dépendans de telle,

ou telle Hypmhéfe; 7 A l I -

r Sansparler des anciensPlülofo’phes’;

iltfemble que parmi. les Modernes à
avant Neutron- 3 quelques une ont en
l’Idée d’une’atttaflion reparu due dans.

la matière qui conduira la Chiite des
corps vers la Terre 8: -la-1Détenfion
des Planètes dans leur-rôdâtes. Kepler
en avoir fentifle”. befo’ini pour expliqüér
. îles .mouvemens célel’tes : Et! l’on peut

, «voirie r qu’en difoient des Auteurs été

i délires- so ans avant que le SyfièmeQ

in! a
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r c U, R se
NeWton parut. Voici comment ils" s’en
pliquentz’fp a u r» J

La communeopini’on. efi que lape:-

flirteur efl une Qualité qui; refile dans.
le Corps même qui tomée.
D’àu,tresfirtt d’avis que la Defèento
îdes Corps profil: de l’AttraEÏion d’unr

autre, Corps qui attire celui qui «(tends
comme la Terre, v U
I Il y a une troifie’jrneo opinions, ont

un]! pas hors de vraifimblance s que
fifi une Attraâ’ion mutuelle » entre les.

t 160qu , confie par un. enfin pnàturelî
i que les corps ont de s’unir’enfimble a
tomme il "évident attifer. 6’ à PAL
ânon , [Quels [ont tels quefiÏl’Airnanz
arrêté , le Fer ne l’étantpas,’ l’iræ

graniter; Cr les Fer» efl arrêté, l’Ai-

mon in: vers lui; 6’ tous deux-fion
(libres , il; s’approcheront réciproque;nent l’un de l’entre , enjorte toutefois.

une le flamines; Jeux fera le moins -

’ 2.11rialsvcûtmin.
-V .611 vrai que celui» qui a-déd’uît cés-

k,

ie force de Phénomènes, qui. en la.
r calculé rigoureufement les effets- , æ
’ fait vair leur conformité avec la Nie
Spure, c’eft. celui là feu! qui CfljlÏAŒ

’ 3 Jeux, Voir. 03"! Merlan ,,pag, ’

I I nus Ais ranime. I . 16;”
urane des merveilleux Syllèmes derm- ’

-tra&ion.:.mais il ellivrai que les Phi.
. .» lolbphes François que je cite en avoient
l ,déja quelque idée , qu’ils n’avoient pas

pour elle l’éloignement que ceux qui

font venus depuis ont témoigné , a;
qu’ils s’exprimoient d’une manière bien

plus dure que Newmn n’a jamais fait ,.

.fansavoir les raifonsque ce grand hon;me 3.. eues pour l’admettre. .C’eflëchez;
.eux.qu’.on peut dire qu’elle n’était qu’un:

ne
Qualitéioccultee. v .
ü llparoît donc aujourd’huird’emontrév
[que dans tout a notre. .Syitème Solaire ,.
cette même pnopriété répandue dans leur»:

matière fubfifie: mais autour des au-"tres Soleils , autour des Étoiles fixes ,I
&autour des Planètes que vraifemblaoblementrelles ont sa les mêmes Phéno’- mènes auroient-ils lieu -, 6c les jurâmes

Boit: de pelanteur :s’ôbferveroient-elles

Rien ne peut nous en affurer , 8c;
nous n’en pouvons juger que par une-t
efpèce’ d’InducËtIOn..

. .T’outes les Loix précedentes clé
fauteur dunnent. aux Allies qui 0115111181" ’
’ Q ’ révolution autour de leur Axe, ,,les ligua

1 res de Sphéroides applatis : 8c quoique:

1 I tu Planètes que nous contraigne

’366
FIGURE: xno’tre Syflëme Solaire approchent- cle i
la Sphéricité , elles n’en" étoient pas

moins fujettes’ à; des Figures fort api

platies. Il ne falloit pour cela qu’une’pefanteur moins grande, ou. une I réa

volurion-plus rapide autour de leur Axa. l
En, pourquoi... l’efpèce d’Uniformité que:

nous voyons dans un petit nombre des
Blanètes nous empêcheroit - elle de
[oupçonner du 1moins lai Variété des.
autres que, nous cache Al’Immenfité des
Cieux? Rélégués dans un cbin de l’u- Ï"

:nivers avec. de faibles . Organes ," pour:

quoi bornerions - nous les ehOfes au 3
site nous: en appel-cacas 2., ’ r

a. 15 . ’ p il N Ve p l
ltl

liai-avid- - -.

ne sa. As tu .3 3.. 167;

Vu « l,

W

cira PITRE. vr.’
f TachesJumz’nenfis découvertes dans;

le Ciel;

D glAns ces derniers teins , non feus

I A Tlement on sa découvert que quel-e
-, ques Planètes- de notre Syflême Solaire»
l n’étaient-pas des Globes parfaits ; on a».

i-porté -lawuë-jufques dans le Giel des
I Etoilesafixes , a; par. lezmoyen des grau-r»

p ; des?) Entremet-3 on a trouvé dans ces.
. Régions éloignées des Phénomènes quia

fortifient - annoncer une » ail-Hi» grande
Variété dans ce; genre , qu’on en voit.

danseront le rafle de la Nature; "
amas de amatie-re- fluide-qui ont n
’ un mouvement de. j révolution autour
d’un centre , doivent former des Aines»

i le fortitapplatis.;.ôc-en forme des Meules,
- qu’on rangeradans la claire des Soleils;

ondes Planètes , felouque la matière
L; a «en?

l qui les forme fera .lumineufe par elle-n .
h , même, ou.opaq.ue de. capable de tréflé-r e x

chio la lumière. Soit que la ,matiète...

de ces. molestoit par tout de même:-

nous» à ï Flic-Ù, me l i l
nature , fait que pelant vers quelqu-e i
Allre d’une nature différente , selles
l’inonde déroutes parts , 8c. forme aur tout une fphe’ro’ide applatiquuizrenfer-me l’Aftre.

De célèbres Autonomes s’étant api

pliqués à obferver ces Apparences Céicelles qu’on appelle Nébuleufts , 8cv.

qu’on attribuoit autrefois la lumière.
confondue de plufieurs petites n Étoiles.»

fort: proches lesunes deswautresv , de;
s’étant fervis de Lunettes plus fortes.
queles Lunettes ordinaires ",Ï ont dé.

cou-vert que du moins plulieurs de ces:
- Apparences , non "feulement n’étaient: 3
point. caufées par ces amas d’Etoile5-.
qu’on avoit imaginés , mais même n’en».

renfermoient aucune 56C ne rimailloient:
être que de grandes Aires ovales, in,»
mineufes , ou d’une. lumièreplus claire: .

que
le relie-du Ciel. v ..
l Mai-lumens fut le premier qui déecouvritadans la Confiellation d’orient
uneTaChede figureirrégu’lière ; se.
dione teinte diliérente de tout le relies

du Ciel, dans laquelle ou à travers. Z

laquelle il apparent quelque petites;

Étoiles, (a) . . . ’
h): 53359 sÏfisâfimmt

.l

" au xis ’r. me 3;. I769;

Halley parle de fix de ces Ta-

ches , clone la: 1°. efi dansd. l’Epe’g-

d’ofiom, a la. 1°.. dans le Sagittaire,
3°,; dans le..Cezztaure-, 134?. Précéde,
le pied’droit; clÏAntirzoiis , la; je. dans...
, Hercule, 8C, 113*652. dans la Ceinture d’Ana..
’ .dromède.. (a)
» Cinq de ces Taches ayant été obl’era.

vées avec un Télefcope de réflexion:
de 8. Rieds,il ne s’en efi trouvé qu’une;..
celle quigprécéde le pied d’Amî-noiis ,qui....

Quille être-plaire pour un amas d’Etoiles..-

4» Les quatre autres par-cillent de grauâ’es Aires blanchâtres , 8e ne différent-H

encre: elles ,w qu’en ce que-les unes font

plus : rondes ,- 8c les autres plus: ovalesu.
Danslcelle d’Orion les petites Étoiles
qu’on découvre avec: le Télefcope , ne:

Earoifi’enè- pas capables de cadet; fam

lancheur.-(
bi) del ces;
v
M. Hallex; a. été fort frappé
Phénomènes ,, qu’il croit propres à ’ éclaircir une chefe quilparôît difficile.

vàaentendre dans, le.-Liyre de la Genèjè ;
qui el’ë’. que lat-lumière fur créée avant:

v le-Soleil. Il recommande ces merveil-r
l . taux Phénomènes aux I fgéculauons des;

Namralifiesfic des Ath-cupules. . .
(a). Ümfizâ-iom.. Philojbpkigws , Nm».- 3411.

l I I 1.4 Dfihfmîiom Philofiphiîne: , Nu», 4:85

FIIGIURÈ ,

M. Derham aéré plus loin , il-Vœ-

«garde ces Taches comme des Trous à l
travers lefquels on découvre une région

immenfe-de lumière, &enfin le Ciel.
Empyre’e."*
llnprétendi’avoî’r’ pu odifl’inguer que ’

les Etoiles qu’on apperçoit dans quelcagues-unes rieur béaucoup-moins éloigc
nées de nous que-ces Taches. Mais c’efl:
ce que: l’Optique nous" apprend qu’ont i
ne: fçauroit décider. Pafïé un certain
éloignement , qui même n’ë’fl pas font

éonfidérable , il n’efl: pas poHible de”
déterminer lequel cit le plus éloigné de
deux objets quivnîont nitl’un ni l’autre

de parallaxe; 5e dont-lesktlegrés de lumière (ont inconnus. ’
Tous ces phénomènes f-e trouvent par

notre Syftème fi naturellement &fi-fa- .
eilement expliqués , qu’il n’el’c prefque

pas. befoin d’en faire l’application.

f..

i Nous avons vu qu’il! peut y avoir
dans lesJCieuxn dessv malles de manège
fait; lümineufem, réfléchifià’nt, la.

JUmière , dont les formes font des
fphéro’ides de toute efpèce , les une.
approchgns de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels Afites x doivent
Gaule: des. appermc es femblablestà ciel; . l.

A Ï) "cwww, v .. A.
H.
.1 p.1. s

x

n E Q A s r E’ÏËË.’ f5

"les dont nous venons de parler.
’ fàCeuzx qui approchent de lai fphéri-j

cité feront vus comme des Taches cira
culaires , .quelqu’angle que faire l’axe
deleur révolution avec le Plan de .l’E-

cliptique à les autres, dont la figure e11:
applatie , doivent paroître des Taches
circulaires ou ovales , félon la." manière
dent le Plan de leur Équateur ufeaptéfeuc.
te à. l’Ecliptique.

îEnfin ces Aflres applaris doive-m:
nous préfenter des figures irrégulières g
fiaplufieurs , diverfement inclinés .8: plan,"
cés à différentes diftances , ont quelques

une: de leurs parties cachées pour nous;

patries-parties des autres. i
. r Quant à la; umatière dont ils d’une:
formés , il n’efi: guères permis de prisa-I

nenœrfi elleefl aufii lumineufe que COL r

le des Etoiles , a: fi elle nelbrille

que me qu’elle cit plus éloignée.

’ .t .

S’ils font formés d’une matière enfli-

tu. " 0

.lumineufe que les Étoiles , il faut que
’ leur. golfeur foit énorme par rapportîda leur a Pour que à malgré leur élOig’ ’

a murent beaucoup plusgrand , que-fait.
mir; la diminutiontde leur lumière ,L

l ü on les rayerai); Iélefcope m1139
F

fiâmes-’- .

1750 F5 G: UT :11 ,5.
Et. fi, on les fuppofe..d’une groæue
égale. à telle dessthiles , il faut que. le.
matière qui les forme fait moins Infini-yw
neufe’ , .6; qu’ellesfoient beaucoup plus .

proches de nous , pour que nous,
les pu1flions voir avec une grandeur

fenfible.
’ quei ces Ta,- p.
On prétend cependant
elles n’ont aucune pareil-axe: 8e c’efiz’
une fait qui mérite d’être obfewé. une.

dom ; car peut-être que ce n’efi: que par

un trop petit, nombre d’Afires obier- .
avés», qu’on; a «défefféré de. la parallaxe.

des autres. ’ . 4
I Ou ne peut. jul’qu’isi s’afi’urer - fi les i

ÎAfires qui forment ces" Taches», leur:
plusouiîmoinséloignés que les;Eroiles
fixes. S’ils le. (ont plus , les Étoiles qu’on;

découvre dans. la Tache d’Orion , au.
giron dép-ouvriroit vraifemblablement
densÆlufieurs autres , [ont vuestproj’eta
, rées r leê)îfque de nosAftrestlonr la;
lumièïëe Plus faible. que! " celle Ïde :l’Ee

toilettiez peut: la. "ternir; S’ilso le: font
moins à la. matière qui ’ les forme, ,..
n’empêche pas que nous ne voyions leus;

Brunes bustiers; comme on; les veine.
à travers lei sauças: de Comète; 31:2
r»

a 3E es. A s n; se. «17è

se." . Ï-A’i k lA,

VH-

bes’Étoiales. qui s’àllumerit ou qui si”.

feignent dans lesCieuxI; 6* de celles

gui changent de grandeur. v

rAï .d’ifl’érence «.entreàl’aXe de notre

"ï 1.50leii 8e le diamètre de fou ,Equagà i

«tenir ,in’efi prefque rien: la pefanteur -

’ "immenfe vers ce grand corps , 8c la.
lenteur- de fa révolution autour de (on
axe; ne lui” permettent qu’un applatifi’ement-i infaillible.- D’autres Soleils i s
pourroient être’àppl-atis àll’infini.’ - «Tou-

me ces figures s’aCCOrdent’eufiî - bien

avec les Loix de la Statique , que celle
V. o .. d’un-fphéroïde plus approchant de Je
A? Iphère; il n’y ” a. que la (phéricité par: »-

faire quine s’y accorde pas ,t des” qu’ils-ï

i raniment autom- de leur-axe; ’ w A
*O’n-ne cannoit jufqu’ici la figure des.

Étoiles Îfixes par aucune, obfervation s
.w nous ne les-ïïvoyons que comme des
(peints: lumineux , dont l’éloignement
l unausènrpêche "de difcerner les parties;

en; ambigument * ïafer 2 que *
’" sauvé?

v4911.6131! E . a.
dans leur multitude il fe trouve des

figures de» tente efpèce, a ,
’Cela pore , il e13: facile d’expliquer"

comment quelques Étoiles difparu
dans les Cieux , comme: d’autres on:
feniblé s’allumer , ont duré quelque
tems , enfuite ont cçfiÎé de luire à; ont

Paru
s’éteindre , , , ,
.Tout le monde fçait la difparîtîon
d’une des Pléiades. On obferva en,
157;. une nouvelle, Etoile qnî’. flint
Famine dans. la Çaflîopéç a qui l’ens-

portoit cri-lumière fur topteS’lÇS Etoiles
du Ciel ,’ à; qui , après avoir duré plus Ï

d’un an , difparut. Qn en avoit vu Une

dans la même Confiellationen 945,,
- Tous 1’Empire d’Otborz s i169; fait-men.» ;-

tien d’une qui parut [encore Vers, la

même Région Ciel en 12,64;

ces trois pourroient alliez. vraifetnbla, .
blement n’être que la même. p , j V
1 pu ,olaferve aufli dans quelques: Conf;
tellatîous a 498-. Étoiles 9.19m. labellisâtes:

paroit] croître à: diminuer alternative- .
ment»; il s’en trouve une dans le Co;dç la Bglgine , qui Terrible avoir des
périodes réglés d’augmentation 8; de

diminution , 8c qui. depuis plufienrsf; w
. 33396.63 Étonne les Obfçrvateurs, ’
s .Àr.

t .-

in ne As r En s.

406.1515! ’lesTems. fiant remplis de ces.

Phénomènes. (a ) A ,

Je. disrmainterrant que fi parmi les

;, Etcilesjil s’en trouve d’une figure fort
. ,applatie , elles nousïparoît’ront comme

nieroient. des; Etoiles fphériques ,A dQnt
Je. diamètre feroit le même que celuivde
I «leur ’Equateur , l’orfqu’elles nous pré-

Tenterdnt leur face: mais fi elles viennent à changer de fitu’ation par rapport

si nous , fi elles nous pré-lenteur leur .
«tranchant , nous verrons leur lumière
,.dimiuuer plus" Ou moins 5 [clou la dit:
.cférente; manière dentelles le préleg-

tarons a 8c nous A les verrons tout a a. fait s’éteindre , fi leur a latifi’ement

î 8c leur diilance (ont agi; l confide-

i-r’ablea
,. . -gueulent
v . l lima.
g . .;De même r des Étoiles
. c nounous avoitempêché . jappercevoir ,Î parrainons , ’lorfqu’elles prendront une

a’

. g fitnarionurnouvelle ; 8c ces alterna-rives
s ne dépendront que du changement de

Juniors de ces Allies rapport

ânons.
l qQu’exPliquer.
i, .. .---*
Il? ne" faut plus
:EOm’

il a peut . arriver ’-;,du 1 changement.
a]; Veiyezl’HiR’oire’ de ces

.ilcngd’ætfitm. 692M. W, h *

’r -* l . Î"! I w
a ,I ,

FÎ’ÜË- -- 4 Ï ïëï’îï E”

” dans l’ai initiation? de. ces EtOilesî?

planes. n I ë ï ï r

Tous les Philiofophes d’aujourd’hui?
regardent chaque «Étoile fixe ,. comme;
r Plan Scleil à. peu ;,près.femblabl’e au nô-

n ne , qui a vraifernblablement res PlaEmères 8c les Camètesa, c’eût-ràa-vdiré,
’ï’qui a autour de. luidescdr’ps qui cira
r feulent avec difi’érentesiexcentricités, ’

r " ’Quelqu’uner-de ces Planètes qui. cira» -

- culent autour d’un Soleil applatisgipeut
p aven ï une: telle excentricité 6c le trour werïfi. près de illim- Soleil relansarfon ëPés’ "’fihélie ,Î qu’elle: dérangera: fan fitù’atioh,

* fait par la paumes; que vchaque’Plas-

arête porte paumasses avec elle",
’ Talon le’fyfième r de NeWton ,g qniâ

fait que. dès qu’elle pafiè au rès delea-SoleiI-’ si» :la-pefantïe’ur daron-L 9’ leil Lavera:

elle , * se. la perdurent d’elle avers-1113i";
Dfit un ’- eues- v z’fen-frble a; sur: i. par la .
fieu qu’un’ertel’leîll’lanëtecastreroit alors;

au’ fluide-quai gemmeroit reliât-ré en;
’thê elle ï- 86 fourrSÔleileïgsr fi JI’on-iivouloic.

encore admettre des Tourbillonegfï’z à
"I Der’quelque ’eaufe’qu’e’?vlenne lai pea

ïÏanteur , l tout. conduira: croire qu’il-:335:

a autostrade chaque*Planète a8: de chamane Çorps Gélefle- une force quinaire

et a Astres;

’-’Yoitîrtmn’ber.r*les caps Vers eux; me

être? celle que nous :épr’oumns l fur notre
méfie, Ï une pareille force l’u’fiît peut
ficha-tiger’la rÎuuation d’un Soleil ,L lorrs’qu’une Planète pafl’evfort proche de lui a

sa cette Tituation changera felon laç nia-w
. . Îrizièreallant le plan de ïl’O’rbi’te de la

toupets. le plan de l’Equateu-r

Soleil.
K Planètes
1 r I -dans
’ leur
i gpaKage des
sæérihélie auprès des Soleils applatis ,.
rïEÏOlt non «feulement’leur faire préfenterf
clissâtes? différentes de celles qu’ils pré”:

fautoient s peut encore” changer la;
ïfitu’ation de” leur Centrer; 85. les. dépla-

Eer entièrement. Mais on voit alitiez-que;
’ quand: le centre-de ces fiSoleils feroitraivancé ou reculé de fla diffame d’un

au de plufieurs de leurs-diamètres , ïbe
. changeaienme pourroit ; pas nous être”’feufrble’ pour des Étoiles ï’dont le ding

arène ne nous l’ait pas. Ainfii quand
on auroit obfervé avec exaé’titude quer’

le lieu de ces Etoiles fujettes au chanI gainent a toujours été le même dans
le Ciel , il n’y auroit rien” en cela qui

fut contraire à none théorie; On a
prétendu cependant , avoir remarqué
quelque changement de lituatîon dans

. . Quelques unes,’ l? iiij

v, .1 ’i Piranha:

Les Étoiles dont les alternatives

.’d’augmentation 8c de distribution. lumière font plus fréquentes, comme
.I’Etoil’e du Col de la Baleine , v feront

environnées de Planètes , dont les ré- r

moletions feront plus courtes.» p J
L’Etoile de Caflïope’e ,, 8c celles dam;
on n’a point oblervé d’alternatives»; ne:

feront dérangées que par des Planètes

dont les révolutions durent pluficurs

, fléoles.
’a Enfin ,, dans des achalés leur iman.
. nues que nous le’font les. Planètes- qui

circulent autour de ces Soleils ,1 leur: r
nombres , leurs excentricités ,2 les teins r.
. de leurs révolutions, les combinail’ops;

descfifets de ces Planètes v les I unes fun
les autres, on voit qu’il n’y, aura que:
trop dequoi’ fatisfaire à tous les Phénix
mènes d’apparitiOn ê: de ’dil’paritionp,

d’augmentation 8c de diminution.- de
w.

A . . a n -r o
.,. .I ! f

1

1
4.
,
.;.:

ivÊ,

.

î . nous aux: a. 4’177
ï CHANT a En vus.
I ,Ü’e 134.1126121: de Sauna;
a

ï Prés avoir vu que vraifemblableè

p «ment il lettouVOit dans les Cieux
des Allures- fortapplaris y sa que ces
.Allres dévoient produire tous les Phé.Anomènes d’apparition ôta de di-fparitiorlî

:de nouvelles" Étoiles a. d’augmentation
3,8; de diminution de fplendeur «qu’on

,13; obfervée dans plufieurs 5 nous tirons
-. de, notre. théorie ’l ’explicasîon d ’un Phé-

ÎnOmène quiparoît encore plus merveilî"leur: -, 8c qui, quoiqu’il fait l’unique

file cette efpèce qui pareille à. nos yeux,
lî’n’eïll peut- ê’tte pas l’unique qui fait

’ dans l’Universu» p T ï
z Je veux parler de. l’anneau! qu’en,
l p. Il obrferve’ autour de Saturne, ô: en gis-g

.. néral des Anneaux qui le peuvent for-r i

’ lstrier autour des-Afires, * .4

l. I. uLçsComètes ne [ont ’ comme
à l’avons vu , que des Planètesïort ex-

p ,centriques , vdont quelques-unes, après
il 1-,ls’êtrepriortapprochéesr du Soleil , s’en

éloignent en traverfant les Orbites des

r79 ’ Fr-eune’
(’PÏlanêtes-plus régulières; parcourent:
ainli les d’ifi’ére’nte’sRégions du» Ciel;

i iLorfqu’ellesï retournent "de leur Fée

allène son les voir traîner de 1mm”
Queuë’s , qui vraifemblablenïent l’ont-

desr Torrens immenfesde vapeur ,- tiquer
l’ardeur du "Soleil sa fait élever de leur

corps; Si une Comète dans. cet état?
palle auprès de quelque épuifi’ante 1Plein

nète, la pefanteur vers las-Planèteïpour-

ra détourner cerTorrent , 85 le détord
miner à circuler autour-d’elle , fuivantî .p
quelque r Elli’pfe ou quelque Cercle :h ô:

la; Comète fourmillant toujours de noui
I velleîmat-ièrey ou celle qui jéroit I-cléiar- .
répandue étant fufiifa-nte a, il s’en for-r
méta un courscontrnu ,: Ou une el’pèeG ’

d’Anneau autour de la Planète:

Or quoiqueïla colonne flui- forme le.
Torrent ,rfoit d’abord cilin’drique, I du

canique ,- ou de quelque autre figures
I elle fiera bientôt applarie , des qu’elle;
’ ciron ora avec rapidité-«autour ale-quelque" Planète? ou de -(;[t1’elqut.r Soleil i il

formera: "bientôt autour- un
.6... mince... V I - p
nea’u-

1 «Le corps même "de-la Comète ponta:
sa être entraîné par l’Al’tre , 89 farté:

devoirculer autour dormi.

azyâs-ràzsz- r79"
-’ ’ Èe’qüe’Fifæi-dit cèdefl’us- des Planêï’esv

V fies quJËËVOÎent .fe trou-ver dans le?
Syfième du ’Monde , .efl: confirmé dans

nôtre’Syfième Solaire , par les Obfer;
ï" fva’tiensa qu’on aï faites de l’applatifiëc

dément- de Jupiter , a; h par nous mefure:

ï la Tërre.- « . (

i ÏA l’égard; des Étoiles? plàttâeSÇ,..l’es-;

" Phénomènes précédens paroiffenc nous

avertir qu’il y a en. eHèt de ces Etoilcsâ

vains
les-Cieux;
Maris’quant
aux Torrens qui cirera»
amour desPlanèçesï ;. nous voyons;
*fine Flanèœïbù il; femme que tout Je
pafl’é commèi j’ewviens. de le dire ::
l’en-ne devroit. pas s’étonner quanclâ

on verroit des «Ph-mères ceintes der
l ’yïlufïeurs finaux Pareils. à; [celui de

5fiesrfinnëaux
Sam’rhe).
Î? w u ’ - .
Æoiàren’t’ fe fôrm’ér 111’112.
autour ï des grdflës *.P-la’nètes que in;
’ifetit’es , puifqu’iis (ont l’eflèt de la . pe-..

5 ïîfanœurpl-us forte versfles grafigna...
panâtesèque vers-les maires : ils doivent:
auflî l few fôrmer plqtôt autour des Pl:’înÎètè331eë W8 êlèighées th Soleils. qu’au-r

Infidulî «le alfas"in,
guis en: font play" fic»
i’dïe’sï; *pu*ifqueï d’airs 665v fieux. éhigàæ

salés , . la maïa des Caméras. fa:
.Q.

est:
Pre un! »
lentit’Î, &permetà ta Planète. Æexeïiâ l
cet (onaéïion plus long-tatas , &aæc I
. ’ plus d’eEet fur le Torrent; .
, l Tout ceci cfl confirmé’pær l’expëa

.’rience : la feule Planète que nous
i voyons ceinte d’un Anneau ,- fa tren’-ve une des. plus grolles n, 86 la pins n n
.(éloignée’ du Scleil. n . , e
Le nombre des Satellites. qu’a ’83-

.- jaune, &Ila grandeur de’fon.Annean,
peuvent faire croire qu ’irl Iee a acquis
aux dépens de plu-fleurs Comètes. En
gcfi’ef, ile-faut? que cet Anne-au , tout:
A mince qu’il nous paroit , fiait: formé
d’une quantité prodigieufe de matière ,’

ont pouvoir jette: fur- le difque dela
lanète l’ombre que les -,*Afi;renomes

n y lobfervenr 5 pendant Que, la matière
des queuës des Comètes paraît fi peu

denfe , qu’on voit ordinairement les .V
» Étoiles à travers. I! eft vrai arum-que lz- ;
vpefameur que la matière de ces gueulés v ï
acquiert vers la Planète , lorfqu’elle eft ’

«forcée de circuler autour ,. la, peut;

rejeondcnfer.
.
.tellites , fans, avoir d’Anneau. ahan
7 ,. Quant. aux Planètes qui ont des Sa» ï

-voic airez que la Queuë étant une

«accidentelle au; gamètes, ê; ne. [gang

..-nns« As’rnzs. la;
un: qu’àcelles- qui ont été allez ptoches’du Soleil ., une Comète fans queuë
Pommadevenit Satellite d’une Planète
fans lui donner d’Atîmeau, 11 efl: par: .
’fible tauflî qu’une Planète acquière un

Anneau fans acquérir de Satellite , fi la
Planète trop éloignée du corps de la.
Came-te , ne yen: entraînex que [a ’
queue.
,Lamati’ête qui forme ces Anneaux ,’

au lieu de reflet foutenue en forme de

a:

won-te autour; de la Planète , peut l’inon-

de; de toutes peut , 86 former autour
t d’elle une lefpèce- datmofphère applatie;
Bai-Ë: quîepîfizt. armer aux Planètes , .

pelu arriver de la même manière aux
Soleils. On prend pour une atmofphère
[emblable autour (de nette- Soleil , cette
lumière que M. Çailîni (a) a. Obfervéc

dans le Zodiaque. w w"... - -Ç-«--. M. Newton arematqué que la vau
faut des Comète; a QMOÎI: le répandre
inter-mm» ’ - t

fut les Planètes , orfqu’elles venoient:
A. *.-’*
l " s’approcher; il a cru",4cet
te7: efpèce de
communtcatton néçelTaixfe Pour réparer
. Â’humidité que les Planètes perdent fans
ï V hmême que les Comète!
. . 58358. 11a Îcru

Pou-voient quelquefois tomber dans le
, n- .1 .4 Mimi": de Mmdimic du stawug
2- il;

1.0!], V l la

un en”

1.3.2 F1 culmen-ers Ananas,"
Soleil ou dans. les Étoiles .; y .ôc" tell aînE,Ë--

qu’il exylique comment une Étoileïyi’
.dqnt la lumière eflnprêteà’ sÎéteindre 1, *

Il fquelque ..Comèteh lui vient fourmi

un nouvel aliment , reprend la me: Ï
mère lblendeult. De Célèbres Philot

[ophes Anglais ., M. Halley, 5c 4M; :
W’hil’ton , ont bien remarqué. .quetfi. ï

quelque Comète rencontroit nette Ter- .
re ,, elle y. cauferoit de grande” acei-.
dans ’, comme des. tbouleverfemens , d’est ’A

déluges , ou des- embrafemens. Mais
au lieu de ses finîmes cataflrophes , la. ’t

rencontrer des Comètes pourroit ajouter.

de nouvelles merveilles l de; gnole; 9.»

unies à notreIaerreç le a

«««««

r! li,..’k.

MESURË

DE LA TERRE
AU f
a * CERCLE POLAIRE:

[113:3 27;- - v. ”

* t. Aria-.3: «amarra?

M ÎJN TER Ë T411: tout le mon:
’ " de prend à lafizmztçfi 414963071 de

- ’ [aw Figure de la Terre , - ne; nous”
- a point permis de défércrlde’ publier ce!
Ouvrage ,. jüfipz’â ce”çu”il parât dans .

z ’ le fixatif dcs’Mémoifes quifont [aidants

ne: Afimûlées, Comme nous 1201210:er

c exFOjèr mute votre opération au plafLgmîrzd-jour , afin: que chacun puiflë fic ’
*: gèikl’dèfjbnt éraflitude , nous ..donnonsi

;, r’Î’nw" emmena elles -. même ,1 telle:
’ * . 3 qu’aller ]? [ont trouvées fier JeSERÉgijlml

r de M M; flairant , Camus , [a MagnituÇdfiw, Z’Jgtbe’ Damien lamier: ,.
gaffé [ont tous trouvés ’conf’orm’es le:

un: aux auner fait: yfizin autant de:
Lrltvrraëîiom qu’ont faire; aux qui nous"

" V3022: donné de pareil: ouvrages .: il: me
’ nous ont ricané que le: triangles corrigés

t ê la Je . leur: angles réduite ë
a! Cette Pïét’ace a été luël dansl’AflëmblËc pu.-

rbfiquc devl’chadémie Royale des Science, r

; Avril 1’738; t , t
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.
l
13;) degrés jufle 5. 6? que les milieux: des: r
objèrvatiens. parm- la déterminationlda , ’

[Amplitude del’arc qu’il; ont ,e l
fait; donneras oàjèrmriarzsellesvmênm; C
l Nous avons. mm..- «devoir au 12:74:" , t
in fatisfiic’îion.’ de voir les. OIJfirvationr:
telleS’qiu’elles ont été-faites 4,114 manière:

donzelles s’approchent-ou: repartent- les;

- une: daronnes ,- 1; mettra à: portée de;
I- jugçr du degré. dçàpre’cg’fion-qyi trou-a

ver, aunai y. manque. E-rzfin..ilpoztrma
faire réai-filâmefles, corrégien-s: comme il?
jugera. , ïflr comparer les défirent; re’fida.
,A4taitsk. quelproduiroient desgcorretïians. auq-

Jument. faites que les nôtres... . . V
(Il-five peut. -. être bora :mqirztlcnmutdè:
’Îdïre qæelque. chojè de. lÏ’utilitékdethte:

1 MWQPËÊIÏ ,, trinqueur: eflzjointe cette. dut
ïPe’rou ,, qui, précéda la» nôtre..,, gris"

94’th parencore terminée; a »
Performa nîignore la... .a’ijjtrmeçqur. 4;. n

3145.4 - 15.9 un: entre; [et Jççwargs; je!
Œigure de la-Terre.; QQfiait gaz-«1:14; uns;
noyoient que cette figure étoitvvcielle dîna; . ,1
.5:;jlzéroz"de.- appldti ver: les Peler, (5’ gus -

les autres croyoient 9:82.114 étoit. aller
d’unrrsjvlzléroïa’c allongé. Cette quefiions-æ

à, ne la regarder même que commentez:
gagea; dcfimgle. curiçÆzc’. ,w fait, "

’ ZPLR E F A (DE; - 1’787

moins une des plus enneige-5 dont
puffin occuper les Philofo’plzes, 6* les
lGe’ome’tr’es. Mais la decauverteïde la et.

retable figure de lourer-r: a des garanti:ges réels , 6’ très-cqnfide’ralrles.

" Quand la pofition des lienx’ fieroit
bien déterminée fur les Globe; 6’

fur les Cartes ,u par rapport à. leàr

Latitude 5* leur Longitude , on ne
fleuroit connaître lettre défiances ,
a l’on n’a [et vrayeglongzteurdes degré: ,’

thtdu-’1Méridien’, que des Cercles pet-

ralleles à l’Equateur. Et fi l’on n’a

par le: di me; des lieux bien tonnuëi,xàlqnel5 périls ne font pas expo-

- ceux qui les vont chercher à; trac»
un les Mers? .’ ’

Lorfqn’on broyoit la: TErrefpàtfrtitèâ

mentjpltériquef ,1. Infifiit d’aube?
full degré dnfiMërÎidîen- bÎCn’..."mËfil.fl,Ï;l

là longneur de tous le: antres Fétblt la?
même , 6” dènn.oit"celle des degrés de .
chaque: parallele- à: ,l’Equnteur; Dons:

tous [et tans ,- de grand; Princes", ë"
de VVËe’lébres’Plzfiilofoplzes oyaient entrepris?

de déterminer la, grandeur du; degré ;t

(mais les mefuresl der Anciens. flatter-et
rainai-7:12,» que perpétua-es. fifi?

de yard: lez-moitie a; ’

933!

4, .

un

38-8
t
P
E
F
A.
CE.
,
.6 fi l’on ajoûte. au peu de rapporte
qu’elles ont entr’elles , [open de certitu-

de où nous. firmmes fur la. longueur
Jxaâ’e de leurs. Stades feeder leurs Milles ,. ’

on verra combien on étoit éloigné de

pouvoir comptez: fur les nitrures de la
Terre qu’ils nous ont tafias. Dans ces
derniers Vents alarmoit entrepris des me: I

fines de la Terre, qui , quelqu-km5
fit ent exemptes de. ce dernier inconyen-tient, , ne nons-pouvoient guéret" ce:

pendant être plus. utiles. Fernel , Snel.Ulins I, Ric’eioli nous ont donné des land
guettas du degré du Méridien. ,., entre. la;

quelles, réduites. à. nos mefizres , il
nonne encore. des. difie’rences de près;
de 8ooo toijês, on d’environ la [épilât

"ne partie. du degré. Et celle de Fert.
fiel s’efll trouvée plus jaffe que les autres»

du prenne. de cette jnfiefle manquantes
’nlors- ,, 6? les moyens dont. il s’étoin
En i.préfnrrzer:
4
ferlai.) ne: pouvant Vflirt
z.

cette mrfiere" Inà’enue’ioitu pas plus utile. ,.

h garce. in? on i n’avait: de raifort de:

[et préférer- aux antres". L

ï divans» ne; dévonspas cepe-ndànt-pafi
fousfilence’, unemefiire’quifitt achg».

grée. en Angleterre 01.1635, parce pour;

mon garait mir été grêla. ne

ài foinPRÉFACE.
ne,
16’ avec un fbrt grand infirum’ertt,
;Norvoad.objèrva en deux annéeS’dtf:
finette-t , (a hauteur du Soleil au Solfi’tÎ- i
ce d’été à Londres G à York. , avec la;

’ Sextant de plus de y pieds de rayait ,
6’ tramiez la difl-e’rence de Latitude entre

tes Jeux villes, de 1° 2.87. Il mefurtt.
t t’nfitite la diflance entre. ces. deux villw ,
. câlinant les angles de détour ,. le: haleur

’ leurs des [tellines 6*, les defeentes- ; 6*
u réduifizrtt le tout à l’arc. du Méridiem,

il trouva 9:49 chaînes pour [a Zona
i gazier de cet arc , qui, comparée à le:
’dtfle’renee en. latitude , lui donnoit la
degré de. 3709relzaïries 5. pieds» ,. ont de

j 367196 piedsAngjoi: ,guifortt 573:002

de ne: wifis;- y .

v Louis XIK. ayant’ordanné’è l’Aett’r

alentie ,, de. déterminer la grandeur
la Terre A, on en: bientôt un ouvrage. K
inifurpaflittout ce qui avoit été fait
flegmes - 1d, M Picard , d’après une”
langue 64è éxaEZemmt meli’trée. ,. déter-

mina par un petit nattière de Eidttgkà,
4 la longueur de, l’arc du Méridien cette.

V prit entre Malvoifirteê Amiens , i6! lit
trama de 788.50 miles; Il olfimq- avec:
121- Seêîeurq de 10., piedsv der-gym , «à;

” fi .. , .;..2M4

il?

un: PH E F A C" E; ..
la diflïrenee de Latitude entre Maluoii. ..
fine 6° Amiens. Et ayant trouvé cette’- i
difie’renee-A de 1° zz’i 5;", il en conclut’

t

le degré de 57060 toiles, "
KOntpouvoit voir par la méthode qu’a-r ’

mit fu-ivie M. Picard , 6’ par toutesJ
les précautions qu’il avoit prifes , que
fa mefure devoit êtreffbrt" éxaêîer: ê le’

Roi voulut qu’on mefitrdt de lajb’rte tout?

le Meridien qui tralverfi la France. M.»

Cajini achevaneet ouyrage en 1718 5;
il avoit partagé le Méridienvdekl’a Franr J
ee en deux arcs ,« qu’il avoit- mefitre’f

fijrartiment ;î l’un de Paris: à Collivure ,, il .
lui avoit donné le degre’de’ 57097 toifisl ;»l-’autre.deïPari.s: à Dunkerque, de: *
569.66 toiles :Ôf la mefu’re de l’attend-A

fier entre Dunkerque 6’ Colliôure , lui-5 *
donnoit le degré de] 5,7060 wifis ,Je’ga’lï’

à Celui de M; Picard: v ’ i il ’

4,: iMufltlzenliroelè , jaloux"
’ délai-gloirewde fie nation, âïlaque’llc
hâtantrîâueztant’ ,y ayant voulu (éfrit v ’
a” x

LA; "4...,
- erreu-rs’i deSnelliuS
entant, par fifi.
fratries objêruairions- , que par telles- de:

Ânellius mê’mek,.av trouvé le degre’en’tm

ïdltmaer 63 rBergopjbm- , de 29-514-

PflChes
a. onces
a . -,.ul
- 1- 3,?lieds
mefure
du. Rififi

o mires l’imin’êëfltà’y A i a

l

FREF’A mais"
En dWrenees quije trouvent entræ ’
ces dernières myure-6 ,tfont fipeu con-.fidémbles-, après Celles quijè. trouvoient

entre, les [nefures dont nous avonspar.
lé, qu’on peut dire qu’on: avoit. fort?
éraflernent lamefure du degré. dans ces?
elimats ,Ë ë.- qu’oru auroit. connugfbmr
.Iéxatîernent la. circonfÊ’rence: de la . Terre 5,

. fi tous jès degrés étoient égaux. ,11: e115:
*,*a’toit parfaitememjjghériqueg. v I

Mais. gourquoiï la, Terre jetoit malle”
farfaitement jèlzérique..3 Dans unfié: de; ou l’on..ueut. trouyer dans. les ScienaÎr

tes toute! la précifion- doms? elles fonfi
enfielles ,5. on n’avait garde derjèeondr

fienter-des preuves que les Anciens dona..noient de. la jèhéricite’. de la: Terre.. 0m

une contenta pas: mêmeedesraifonnep»
.rnents» des plus grands Géométres m0".

dams: rani; ,2; .jitivant-î les laite: de , la? v
I’Stutiqtte ,t donnoient élu Terre la figu.
A ANÎ.A.W. [-.1 ,-»v v

.r.e,,d’un. Sphéroïde applati vers les Boues;

gaziez qu’il) fèntbloit: que. ces" raijbnm

."Jzentens tin-fient toujours à. quelques;

*fiypgthèfis ,,. quoique ces de celles:
î cgifloit ne gent guéas fe- ,difpenjèri d’adé-

.srnettre.:.EnfinÇ,. on: ne crut peules objet-r i
Miomwt’an; nuoit. fiâtes-z ççmme, A

filfilawvwr kéP’Wë-it
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figure du S phéroîde allongé qu’elles lui

donnoient;
’ mrfitrzi’t
Ï l le
Le Roi-- ordOnn’a qu’on
degré du Méridien vers l’Equateut , 6’

vers le Cercle Polaire ;’ afin que nonfeulement la comparaiflm- de l’un de ces
degrés avec le degré de la France , fit
connaîtrefi la Terre étoit allongée ou
’applatie’ , mais encore? que la comparaijbn de ces deux degrés entrâmes. l’un

i "avec l’autre, détermindi’ fil figure
plus éxaêlenzent’ qu’il étoitpofible.-

Un voit en général, que la figure
un Spéroi’de applati. I, ’ tel que M.
"Newmnvl’a établi ,» 6’ celle d’un Sphé-

- roides allongé , tel que celui dont Me
.Caflini a déterminé les. dintenfions’ïdanf

le [liure de le Grandeur 8C Figure de
la Terre ,- donnent des. diffames déflrentes pour les lieux" placés l’un à
fur l’autre aux mêmes-ï Latitudes «6*
’ Longitude: ; 6 q’u’ileflàÏ-importdnt pour

- les [Navigateurs de ne frasil-croire and.
gguer fur l’un A de ’ tes ’ Sphéroidesï log;
i qu”ilsfon’tfitr l’autree Quant. ezzt.9t”,lieuï:ça

r» gafferoient fous un même Méridien;
’ e la diflgrente entre ces: dtfian’ees ne fer

toit: pïiisgfbrt canfidérable..- Main
les-ÂWÈÆJ le zéeeïemllëëeî
-.-.L.4 in
m r!

PBEFACE Yfl
- il)! sauroit de grandes difi’rences entre
leurs dijlances fier l’un ou fur l’autre
sphéroïde. Sur des routes de 100 degrés

en Longitude , on commettroit des

erreurs de plus de 2. degrés , fi naviq
. guantfurle Sphéroide de M.NeWton ,

on je croyoit fur celui du Livre de la.

Grandeur G Figure de la Terre : Et
* combien de VatflÈaux ont péri pour des,

erreurs moins confidéraâles 1 e

Il y a une autre confldération djizi-

ne : c’efl qu’avant la détermination de

la Figure de la Terre , on ne pouvoit
pasfçavoirfi cette erreur ne fieroit pas.
beaucoup plus grande. Et en efiet , filin;
vaut nos mefitres , onjè tromperoit and.
core plus ,fi l’onfi croyoit fur un Sphéd
a roide allongé , lotfqu’on navigue fui-Ï
vaut les Paralleles à l’Equateur.

Je ne parle point des erreurs qui naïatroient dans les routes obliques ,- ile-cal-

cul en feroit inutile ici 5 on voit-feule;
nient aflèr que ces erreurs feroient d’au-

tant plus grandes , que ces railles apa
pocheroient plus de la direîlion paralleg
d l’EQUÆtellf.’ ’

* Les erreurs dont nous venons de par-i;
Ier méritent certainement qu’on yl.

fifi unegrande, attention. : mais la,

10m9 le le

e94 i PREÏ’ACE
Navigateur ne fient pas aujourd’hui
il toutell’utilité dont il glui e que la Fi!
A gare de du Terre fait bien déterminée ;
te n’ejl pas la sûreté qu’il a d’ailleurs ,
qui l’empêche d’en connaître toute l’im.

portance 3 c’e plutôt ce qui lui manque,

Il e L expoje a plufieurs autres erreurs
dans ce qui regarde la direêiion de,
route , 6’ la vitefle de Vatflèauï,
parmi lefijuelles l ’ïerreur qui nuit de l’ig-

’.n-orance de la figure de la Terre , je
trouve confondui 6’ cachée. Cependant
:t’eji toujours une fource d’erreur de
plus; Q’s’il arrive quelque jour ( com;
me on ne peut guéres douter qu’il n’ar;
rive que’les autres Æélémens Ide la Na-

vigation foient’ pezfiëionnés , ce qui

fiera de plus important pour lui , fera
la [détermination éxaiie de la figure

Terre.
’ i ”della Figure de la
La. connoiflitnce
p.

3’ encore d’une grande utilité
t I tminerla ’Paralllee de la La;
palud

ne 3 ,cltofi fi importante dans l 14 filon?)miee cette connoifl’ance. finira ci pend
jetiionner la théorie d’un -re qui par. e
frioit defiiné à nos: ufitges , fur lequel
t’es plus habiles flronomes ont toujours
kaucoup compté pour les Longitudes’,

J

’19;

. Enfin, pour dejcendreta’ d’autres objets

moins élevés, mais qui n’en font pas

moins utiles: on peut dire que laipetfec.
tian du Nivellement dépend de la con,uoiflitnce de la Figure de la Terre. Il y a
un tel enchaînement dans les Sciences , queles mémes élémens qui jèrvent à con-

’ duire un VaiflEau fur la Mer, fervent
.ti faire connaître le cours de la Lune
.dansfon orbite , fervent à . faire couler
des eaux dans les lieux ou l’on en a bec
foin pou-r établir la communication.
C’efl fans doute pour ces confidérao

tians , que le Roi ordonna les deuxVoyages à l’Equate-ur 6* au Ç’ercle P01

luire. 5 i l’on a fait quelquefois de grandes entreprijès pour découvrir des Ter.res 5 ou chercher des pafl’ages- qui fibré-

33701672! certains voyages ., 4 on avoit
toujours eu les ,vue’s prochaines d’un
utilité particulière. Mais la détermina.Ltion de la Figure de la Terre ejl d’une
utilité générale pour tous les peuples .

6’ pour tous les temps. ’ A. ,
l La magnificence de tout ce qui regara
- de cette entreprije , repondoit a’ la grand
dent de l’objet. Outre les.quatre Mathé-A
’maticiens de 1’21 cadémie . , le Comte
de Marques nomma entama-1E. l’Aé’be:
u

. Il v
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Outhier , dont la capacité dans l’au;
vrage que. nous allions faire , étoit connuë 5 ’M.’de Sommereux’ pour Secre-

taire , ê M. d’Herlvelot pour Delfinateur. S i le grand nombre étoit néceflâire

pour bien exécuter un ouvrage afiî

dificile , dans des pays ,tels que ceux
ou. nous l’avons fait , ce grand nombre
rendoit encore l’ouvrage plus authenti.
que. Et pour que. rien ne manquât a’
ces deux égards , le Roi agréa que M. *
-Cel[ius Profiflèur d ’14 jironomie ci Üpjizl,

fêjOignit a’ nous. Ain nous partimes
de France avec tout ce qui étoit nécefifaire pour» réuflir dans notre entreprifie ,

6’ la Cour de suite donna des ordres
qui nous firent trouver tous les fémurs

poflibles dans jès Provinces les plus

râtelées. - v
à

.Q 2,”;

D IS C O UR S ’.- QU’I A ÉTÉ LÜ 4
u DANS L’ASSEMBLÉE nuançant

DE L’ACAD EMIE ROYALE

5’DE5 .s CIENCES, l
’ Le 15. Novembre 1734.. I
s’UR LA MESURE

bop tout DU MÉR’ID [EN

. AU CERCLE POLAIRE.
’ExpOfai, il y a dixohuît mais,
lin
Il
Ïl
A à la même Alfemblée , le mouirqÎWiu Ë’ Il ’

î.

H lb” l ne

i; tif 5: lelprojet du; Voyage au
A g Cercle Polaire ; je vais lui faiTE

f? la .5

re part aujourd’hui de l’exécurion. ,Maîs

il.ne fera peut-être pas inuüle de grappellerlun. peu les idées fut-ce qui" à fait

entreprendre.- ce Voyage. ’

, - R a;

a
398 MESURE ne LA TERRE
’ M. Richet ayant découvert à Guyane”

ne en 1672. , que la Pefanteur étoit plus -*
petite dans cette 111e voifine de l’Equa- ’
tout , qu’elle n’efi en France , les Sça- ’

-vants tournèrent leurs Vues vers toutes
les conféquences que devoit avoir cette
fameufe découverte. Un des plusillull
tres Membres de xl’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 8c le mou-r

veinent de la Terre auront. de fou axe ,5
qui» n’avoir plus guère befoin Idîêtre
prouvé , de l’applatiïl’emenr de la Terre
versfles q’P’oles , qui. étoit un paradoxe;

Mr. Huygens àppliquent aux parties qui:
forment la Terre ., la théorie des Forces, x
centrifuges , d0nt il étoit l’inventeur ,
fit -voir qu’êen Confidérànt les parties:

comme paient tout-es uniformément
(rets un centre, 8: Comme faî’l’ani le’u’f-j

révolution autour d’an axe ri! ’Ifal’loit ,
pour qu’elles. dlemeurafi’ent en (équilibrer .

- qu’elles fourragent :Sphéroïde api
Plati- vers les Pôles. ’Huygens déc-et;-

mina même la quanti-té de cet supplatifi’e’ment , 8c tout Cela par les Principes;

brdinaires fur la Pel’anreur. ’ v . V
h M. NeWton étoit parti d’une autre
théorie, de l’atttaâionr des parties de:

la matière les -unesfv-ers les autres ,58: v
I

l

"hi Cité-e LE P01 une. ne
étoit arrivé à la même conclufi’on, c’tefis-

â-dite , à l’applatifi’emenr de. la Terre ,quoiqu’il déterminât antrenîent la quarra
tiré dégoter applarill’err’lenr. En effet ,eonL

peut dire que loriqu’on voudra: exami-

ner parles loir de laxStatique , la figu»
re de la Terre , taures les théories cou;duil’ent à l’applarifi’emenr ;r 8c l’on
fçauroit trouver un Sphéro’fd’e allongé-,-

que par des-hyPOthèfes allez communale

furDèslal’établifl’ement’
Pe’l’a’nteur.
7
de l’Académie’f,»
un de les. premiers foins avoir été la me;
fine du degrédu Méridien de la’ Terre;
M.Picard avoit déterminé ce degré versa

Paris , avec une fi grande éxaâifudc”,
qu’il ne [ambloit pas qu’on’ pût flambai,-

t’er rien alu-delà. Mais cette mefure n’étoit univerl’el’le.j,. qu’en- cas que la Terre

eût été fphéiique , 8: fi la Terre étoit

applatie ,I elle devoir. être trop longue ’
pour les degrés verS’l’Equateur , trop

courte pour les degrés vers les P0133.
. Lorfque la. mélitte! du Méridien qui
traverfe la. France , fur achevée ,.on fui;
bien furpris de voir qu’on. aVoitqtrouvé
les degrés vers le Nord lus petirsgqu’e
vers le Midi; cela étoit a. ufolqumerît’flogpalé à, ce qui devoit fuivre de .l’appl’ai-

’ 1111
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ridement de la Terre. Selon ces mur.
ses, elle devoit être allongée vers? les
Poles ; d’autres opérauons faites fur le
’ ’I’arallele qui traverfe la France , con- V

’firinOient cet allongement, 8c ces me.
çfures avoient ungrand ponds.
’L’Académie le voyou ainfi partagée;

l’es propres lumières l’avaientrenduë

incertaine ,. lorique le R01 voulut faire
décider cette grande quefiion , qui n’é-

Ioit pas de ces vaines f éculations, dont ,
l’oifiveté ou l’inutile ubtilité des Phi-

]ol’oPhes s’occupe quelquefois ., mais .

qui doit avoir des influences réelles
fur l’Afironomie 5c fur la Naviga-

mon. i *

I Pour bien déterminer la figure de la

Terre , il falloit comparer enfemble
deux degrés du Méridien les plus difi’é-

tours colatitudequ’il fût poffible ; par-ce que fi ces degrés vont en croilTant ou
décroifi’ant de l’Equateur au. Dole , la

différence trop petite entre des degrés

veillois , pourroit le. confondre avec les
* erreurs des obfervations , au lieu que fi
lès’deux degrés qu’on compare , font à

de grandes difiancæ l’un de l’autre ,
cette différence t fe trouveur répétée
autant de fois qu’il y a de degrés iu-

au Cent]. a Pou; r n. El. 201
Atçrmédiaires , fera une .fomme trop
’eonfidérable pour échapper aux obfer-

vareurs.
-M. le Comte de Maurepas qui aime ,
les Sciences , 6c qui veurmles faire fervir
au bien de l’Etar , trouva réunis dans
cette entreprife , l’avantage de la Navigation 8c celui de l’Académie, 6c cet-i.
te vuë de l’urilité publique mérita l’ac-

tention de M. le Cardinal de Fleury ;
au milieu de la Guerre , les Sciences
trouvoient en lui uneproreélzion 6: des
Traceurs qu’à peine auroient. elles ofé nef-

pérer dans la Paix la plus profonde. M.
.le CornEe de Maurepas envoya bientôtà l’Acaclémie , des ordres du Roi gour

terminer la quefiion de la Figure eila
- Terre ; l’Académie les reçût avec joye ,

8c le hâta- de les exécuter par plufieurs

de fes Membres des uns devoient aller
fous l’Equateur ,. mefurer le premier de-

gré du Méridien, 8: partirent un au

avant nous : les autres devoient aller
au Nord , mefurer le degré le plus (eptenrrional qu’il Fût pofiîble. On vit par»

.tir avec la ardeur ceux qui s’alloienr expofer au Soleil l de llaZonel brû-

lanrefic ceux qui devoient femir les hot?
murs de l’hiverdans la Zone glacée;

un

2’62 M 1-: sur un En Terme
Le même efprit les animoit tous, l’elii

vie d’être utiles à la Patrie. q

La troupe deftinée pour le Nord):
étoit, com-pelée de quatre Académiciensf

qui étoient .MM. Clairaut’, Camus , lei
Meunier 8c moigôc de M.l’Abbé Outhier,» l

aufquels le joignit Ms. Celfius célébré
Profelfeur d’Axfironomie à Upfal, qui?)
afiifié à toutes, nos opérations ,8: dont
les lumières 8c les confeils nous ont été
En Utiles. S’il» m’étoit permis-de parler”

de- mesa autres compagnons ,i de leur!
courage 8: de leurs miens, on verroit:
quel’ouvrage’que nous entreprenions ,3
tout difii-cile qu’il peut paraître, étoiç:
facile à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nousn’a-vous point? l

de nouvelles de ceux qui" fontï Parti-ç
Pour l’Equateur. On ne fçait pre’fqueà

encore de cette entreprife ,: que les pelé-s
nes qu’ils». ont (euës :8: narre expérime-

ce .nous’a- appris à-trembler pour eux;
Nous avons été plus heureux , 8c nous
revenons apponter àul’A’cadémie’, le fruit’

- deLe notre
travail. ’ . -- Vaifleau quiinous portoit ,. étoit
peineiarrilvé à. Statkfidïln» quev’nous nous

làâta-mes d’en-partir pour nous rendre-au;
fixai» du -Golfe de Barmic ,.- ds’oùtnous;

au Cm c L E Pot; A La: E. au”;
pourrions ch’oifir , mieux que fur la foi

des Cartes, laquelle des. deux côtes de
ce Golfe, feroit? la plusconvenable pour”
nos opérations. Les périls dont on nous»

menaçoit àj Stockholm ne nous: retard.
dérent point; ni- les bontés. d’un Roi ,,qui’ , malgré les ordres qu’il avoit clone

nés pour nous,nous ré êta plufieurs fois,
qu’il ne nous voyoit partir qu’avec pei-r

ne pour une’entreprife aufli dangereufea
I Nous arrivâmes à; Tomerî allez tôt pour?

yvoir le Soleil luire fans difparoîue:
pendant plufieurs jours , comme il fait:
dans ces climats au Solfliice d’été ;. fpecz

tacle merveilleux pour les habitans desî ’
Zones tempérées , quoiunils fçachenüî

’ilsl le trouveront au Cerclè Polaire; i
ellgn’efl: peutoê’tre pas inutile de don-ë

(At v... fi

net ici une idée del’ouvrage que musav g
nous propofions l, 8c des opérations que:
nons laviÎOns à faire pour mefurer un der

gré
du Méridien. I
s Lorfqu’on s’avance vers le Nord ,l.
perfimne n’ignore. qu’on voit s’abbaifl’en

Étoiles placées vers l’Equatcur , 86’
qufaur’contzraire, Celles. qui; font fat-nées";
vers lePole s’élèvent n’eû- ce phénos-z
te U...- wIl- a...

mène qui vraifemblab-lement a été la

preinièreépreuvezde la; rondeur de. la

tu», -. rac ---
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Terre. J’appelle cette différence qu’on;

obierve dans la hauteur méridienne:
d’une Etoile , loriqu’on parcourt un arc

du méridien de la Terre , l’Amplituda

de cet arc; c’eft elle qui en mefurela

courbure , ou , en langage ordinaire ,
c’ell le nombre de minutes in derfeconw’

des
qu’il contient; f
. Si la Terre étoit parfaitement fphéri4’
que , cette différence de hauteur d’une -

Etoile , cette amplitude feroit toujours;
proportitmnelle à la longueur de Paroi
du méridien qu’on autour parcouru. Si n,-

pour voir une Etoile changer fou éleva- f I
tien d’un degré , il falloit vers Paris ,”

parcourir une difiance de 57000 toifes.
fur le Méridien , il faudroit à Toma? y
parcourir la même diflance pour appercevoir dans la hauteur d’une Étoile; les

même
changement. r
,Si au contraire la furface de la Terre:
étoit abfolument pleure; quelque-lon- ,v
gire diflance qu’on parcourût vers le
Nord , l’Etoile n’en paraîtroit ni-plus

moins
élevée. w 7*
Si doncla furface de la: Terre cil: nié-ri
galeinent. courbe» dans différentes rétrgions ; pour trouver la même différence? , ’

de hauteur dans une Etorle , il-faudra

’l

x1
J

in) CERCLE POLAIRE. in;
flan! ces différentes régions , parcourir
des arcs inégaux du méridien dela Terra; .8: ces ’arcs dont l’amplitude fera. ..
toujours d’un degré , feront plus ion s

(là où la Terre fera plus applatie, Si Ë
Terre eI’t applatie vers les Polos , un de,
gré du .Méridien terreflre fera plus long

vers les Polos que vers l’Equareur 58;
l’an pourra juger ainfi de la figure de

la Terre, en comparant [es différents
degrés les uns avec les autres.

* On voit par-là que pour avoir la mefure d’un degré du méridien de la Ter-

re , il’faut avoir une difiance mefurée
fur ce méridien , 6c connoître le changement d’élevation d’une Étoile aux
(deux exrrêmités de la difiance mefurée” 5.

-M
afin de pouvoir comparer la. longueur

de l’arc avec fun amplitude. "
t La première partie de narre ouvrage
I confifloit donc à mefurer quelque diftanceconfidérable fur le Méridien; de
îlfallo-it pour cela former une fuite de
’ Triangles qui communiquafi’ent avec
quelque ’bafe , dont on pourroit mefurer

,...,

tallongueur à la perche. ’ o È 1’ vNotreefpérance avoit to’uiroursrété de

flirt: nos opérations A fur les côtes du»

591k de Beurre; facilité . ale-nouai-

us..’r...i-SÊI5

206 M est; un 1) a .I. A Ter. ne
rendre par Mer aux différentes flattions;
d’y tranfporter les rinflzrumens dans des

chaloupes, l’avantage des points de
que nous promettoient les Ifles du son
fe , marquées en quantité fur toutes les
Cartes s tout cela avoit fixé nos idées fur
ces côtes 6c fur ces Ifles. Nous allâmes
pufii - tôt avec impatience les reconnoî-

ne; mais toutes nos navigations nous i
apprirent qu’il falloit renoncer à notre

premier deiÏein. Ces I-fles qui bordent:
les côtes du Golfe, 6c les côtes du Golfe
. même ,que nous nous étions repréfentées

comme des Promontoires ,, qu’on pourroit apperce-voir de très-loin , 8:. d’où
l’on en pourroit apponteroit d’autres
aufii’ éloignées ,toutes ces Ifles étoient à

fleur d’eau .; par conféquent bientôt Ça- W

citées par la rondeur de la Terres elles
fe cachoient même l’u.ne.l’auire vers les

burds du Golfe , ou elles étoient trop
voiiines; 56 toutes rangées vers les co- ’ t
ces, elles «ne s’avançoienr point afi’ezreu

. Mer ,pournousi adonner la direé’cion’ .

dont nous. avions befoin. Après nous
M
être opirgîtrés
dans plufieurs navigap;

nous à c tcherpdans ces mes ce que
nous. n’y pouvions trouver , il-îfallug’ . »,

l’efpérauce

ï

t 1U Cancan Porteurs. ce,
tu Pavois commencé le voyage de Sto’.
I
ckholm à Tornicçî en carmine , comme

le relie de la Compagnie a mais le
.h’azard nous ayant fait rencontrer vers

4 le milieu de cette longue route , le Vair-

feau qui portoit nos infirumens 8c nos
domel’ciques , j’étais monté fur ce Vaiffeau , ô: étois arrivé à "Tomea’ quelques

jours avant les autres. J’avais trouvé en

mettant pied à terre , le gouverneur de
la. Province qui partoit pour aller vifiters
la .Lapponic [optentrionale de (on gouvernement 3 je m’étais joint à lui pour

prendre quelque. idée» du Pays , en aco
. tendant l’arrivée de mes compagnons ,.
6:. huois pénétré jufqu’à 15 lieues avers

le. Nord. J’étais monté la nuit du son.

7..

"un a-

nice fur une des plus hautesmontagnesde ce Pays , fur Avafizxa; 8: j’étais
revenu auflitôt pour me trouver à Toraçé-ëuwrent": à leur arrivée. Mais j’avais
remar- ’

gué dans ce voyage , qui ne dura que

titrois jours , que le fleuve de Tomer;
fuivoit aiTez la direétionr’du Méridien
inéqu’oùeie Pavois remonté 5 6c j’avois p

Cçâs
découvert de tous côtés de hautes mon»

,7. ragues, qui pouvoient donner des r pointe

vuë fortxéloignés. s . ,» in

-,ë*fifi
flou-s
pensantes doue à faire pompent

206 Mes-sons ne LA Tartan
rendre par Mer aux différentes Rational;l
d’y tranfporter les rinltrumens dans des
chaloupes, l’avantage des points de me;
que nous promettoient les Ifles du :Go’l;
fe , marquées en quantité fur toutes les
Cartes 3 tout cela avoit fixé nos idées fur

ces côtes 8c fur ces Ifles. Nous allâmes
pufli - tôt avec impatience les reconnu-î-

tre; mais toutes nos navigations nous a
apprirent qu’il falloit renoncer à notre

premier deliein. Ces I-fles qui bordent;
les côtes du Golfe, 8: les côtes du Golfe
. même ,que nous nous étions repréfentées

comme des Promontoires ,, qu’on pourroit appercevoir de très-loin , 8c. d’où
l’on en pourroit .appercevoir d’autres
aufii’ éloignées ,toute-s ces Ifles étoient à

fleur d’eau .; par conféquent bientôt ca- 1’

chées par la rondeur de la Terres elles.
fe cachoient même l’une.l’auire vers les

bords du Golfe , ou elles étoient trop
voilures-.5 86 toutes rangées vers-les co- ’
"ces, elles ne s’avançoienr point affenoir

. Mer ,ipour. nousr donner la direétion .
dont nous. avions befoin. Après nous
être opi ’âtre’s dans plufieurs navigan;

rions à gercmrpdans ces Ifles ce que
nous. n’y pouvions trouver , il-iîfallug , - ,
perdre l’efpétance ô: les abandonnai;
v

k
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»* J’avais commencé le voyage de Sto’.
I
ckholm à Torntcgî en clavaire , comme

le relie de la Compagnie ,-; mais le
.h’azard nous ayant fait rencontrer vers

. le milieu de cette longue route , le Vail-

feauqui portait nos infirumens 8c nos
domel’ciques , j’étais monté fur ce Vaif-

leur! , 6c étois arrivé à Tomas? quelques
jours avant les autres. J’avais trou-vé en

mettant pied à terre , le gouverneur de
la. Province qui partoitpour aller viiiter:
la .Lapponie feptentrionale de fait gouvernement 3 je m’étais joint à lui pour

prendre quelque. aidée du Pays , en aco
tendant l’arrivée de mes campagnons ,.
à: j’avais pénétré j-ufqu’à- 1 5 lieuës vers

le. Nord. J’étais monté la nuit du Sali;

"Il a:-

tine fur une des plus hautesmontagnesde ce Pays , fur Avafizxd; 8C j’étais
revenu auflitôt pour me trouver à Tormâ à leur arrivée. Mais j’avais remar- ’

gué dans ce voyage
, qui ne dura que
"çaîîfië’vaum-

trois jours , que le fleuve de T ornai
fuiroit allez la direétion du Méridien
inéqu’oùje l’avais remonté 5 6c j’avais V

découvert de tous côtés de hautes mon»

r. sagnes, qui pouvoient donner des pointe
vuë fort;- éloignés.
’ flous péBSÂmæ dans ait-faire agrégée
-,.Æ*

vi- n c

210 Mr. SITE! on L A. Tartares-.Provinces plus méridionales de la-ISuéden
Juillet
1736.

Nous, partîmes donc de: Tonne” le:
vendredi’6 Juillet , avec une: troupe de À’

foldats Finnois , de un grand-nombre de:bateaux chargés d’infirumens ,., 8c. desi

chofes les plus indifpenfables pantela.
vie t8: nous commençames à remonter"

le grand. fleuve qui vient du fond-2 de:
la Lapponie- fe-jetter dans, la; Mer de:
Bortnie , après s’être -’partagé en deux,

bras, qui-forment la. petite ifle Swemzary
où cit: bâtielaville à. 65° 5 12’ de latitu.

de. Depuis-ce jour,nous ne vécûmes plus:

que-dans les" défens ,. 8c fur le fommet:

es montagnes ,5 que nous vouliOnsë
, lier- par des, Iriangles-«les unes. aum

autres. 4 . . d .5
Après avoir remonté a le fleuve depuis;

9 heures du matin jufqu’à 9 heures’du»
foiri,.nous arrivâmes a Korpz’kyla ,c’eflf.

uni hameau fur le borddu fleuve" , haloieté par des Finnois ruons-y? defcendîà
mes , .jôc; après, avoir ruaréhîé. àgpied» que]: l’

que temps à travers, larmes: gluons allié"
tarâmes au pied de Mime , montagnejeilîl
carpée ,V dontrleifommet n’ei’t’qu’un me

cher ou nous montâmes , de furlequeli’.’
nous nous établîmes. Nous avions étéfillï

r laticlave fort- incommodc’si de giroflée;
il.
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Mouches à tête verte , qui tirent le fang juillet;

u par tout où elles picquent ; nous nous
trouvâmes fur Niwa, perfécutés de plu-

fieurs autres efpeces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un
petit troupeau de Reenesïfur le fommet
de cette montagne, 8c nous apprîmesd’elleS comment on. fe garantit des

tMouches dans ce payse; ces pauvres
filles étoient tellement cachées dans la
fumée d’un grand feu qu’elles avoient-

allumé, qu’à peine pouvions - nous les

Voir,ôc abus fûmes bientôt dans-une:
fumée aufli épaifle que laient. .
Pendant" que narre traupe ’ étoit camé

.1 ée fur. Niwa , j’enæpartis le" saune?
’eure- après minuit avec M. Camus,..

pour aller reconnaître lesf montagnes:
vers le n. Nord: Nous remontâmes d’ 4*
Bordï’le fleuve jufqu’au- pied d’Avafaxagc

liante’mon-tagne "i, dont nous dépouillâ-

le femmet’de fes arbres , ôtoit nous?
fîmes. confituirer un :fignal. Nos fignauxa’
étoient des canes creux’-,«bâtis de plus"
p fleurs-grands arbres qui, dépouillés’dej

écures. , rendoient ces fignaux fi’î
Blancsrqu’onales pouvoit facilement aba-

ferver tu 65-3123 lichés 3’ centrçê

toujours facile
. 1 t6 à

212 MESURE DE"LA TERRE
Juillet.

d’accident , par des marques qu’on grata

voit fut les rochers , 8: par des piquets
qu’on enfonçoit profondément en terre,

a: qu?on recouvroit de quelque greffe
pierre. Enfin. ces fignaux étoient aulli

commodes pour obierver , 86 prefque
aulfi folidement bâtis que. la. plûpart
des Édifices du pays;
- Dès que notre fi nalx fut bâti ,» nous:
defcendîmes d’Ava axa; ô: étant entrés.

dans la petite rivièreide Tengliô , qui
vient au pied. de la montagne fe jettet
dans le’grand fleuve; , nous remontâmes
cette rivièrejulqu’à l’endroit qui nous:

parut lepluAs proche d’une montagne ,,
flue pausera-mes propre æ noue- opération ;;là nous mîmes a pied à terre ,. a:
après une marche de. 5 heures àatravers

flamands: ,. nous. aurivâmes au pied.
d’Horrilakerog Quoique for-t fatiguée ,.

nousyêmontâmes, a; palliâmes. la nuit;
,à-fatirâelcguper la forêt qu.’r.s’y trouva.

iUneg’gÎrandB partie-de la montagne cit
d’une pierreirpuge; , parfeméer d’une eû-

epece de. crifiau-x blancs , longs-8c allez
ilparalleles les uns aux antres. La fumée I
ne put-nous défendre des Mouches-3.
pluSîcruellîes furCette-montagne-quewfur
NWQÎ. Il» fallut. ,2 malgré la; achaleun-lqui

La CE ne LE POIL A I R n. 21:3
’ étoit très4grande , nous envelopper la Juilreni
tête dans nos Lappmud’es. ( ce [ont des»

robes de peaux de Reenes ) 5c nous faire couvrir d’un épais rempart de bran-

. chas de Sapins 8c de Sapins mêmes entiers,qui* nous accabloient,& quine nous.
, mettoient pas en fûtreté pour long-tempsAprès avait coupé tous les arbres quîfe trouvoient fur le femme: d’Horri-

"lakero, 8: y. avoir bâti-un fignal,nous en:
I partîmes-6c revînmes par le même che-

min , trouVer nos bateaux que nous.
avions retirés dans le bois ;’ c’ePt aira-r

ifi’qiue les gens de ce payslupple’em

aux cordes dont ils- font mal pour;
vû’s; Il- efl vrai qu’il n’ef’t pas difficile

de traîner , 6c même de porter les
v-VIWT-p
bateau-x dont on fe- fert fur les fleuves
de Lapponie. Quelques planches de Sas
pin fort mimes , compofent une nacelle
fi légère 8c fi flexible, qu’elle peur heure
Q-vrv "AV
ter à tous momens les pierres
-- dont

les

fleuves font pleins, avec touret la force
que lui donnent desr4 torrents , fans que
pour cela elleîfoic endommagêeî C’efl:

un fpeâaele qui paroitjerribleï a ceux.
qui n’y-font. pas acCoûtumés 5’ St qui;

p étonperap-toujours les; autres, quéïïdeg
. 359E-auëmilæuvckunîecaîaraâë 61913318

un a. 0

filmez.
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bruit eût afireux ,cette frêle machine?
entraînée par un torrent de vagues, d’é- A

cume 8c. depierresl, tantôt élevée dans ,
lj’air,kôc tantôt perduëdans les flets ; un:

Finnois intrépide la gouverne avec un
"large aviron , pendant que deux autres.
forcent de rames pour la dérober 211115
flous qui la pourfuiVent,«8c- quillent toue
p jours prêts à l’inonder- ;Iëla quille alors-3
efiifouvent toute en l’air ,gôc-n’efi-xîpa
puyée quejparl unedc Tes exrrêm’ités ur’

une vague’qui- lui manque à tous me;

. mens. Si- ces. Finnois font hardis Æ
adroits dans les cataractes , ils font par;
tout ailleurs fort induflrieux à-conduireT
ces petits bateaux, dans lefquels le plusi
[buveur ils n’ont qu’un arbre’avec- reg;

Branches ,. qui? leur fert de Voile 8’61

deNous
mâtv
lA.’.onous rembarquâmes litt le Tem- .v
glio ; 65 étant rentrés dans lei-’fleuvèdf

formé, nousgle defcendîmes pour tee
tourner à: mangea: quatre lieuè’sï
d’Aval’axa, nous quittâmes nos bateaux,»

ayant matché envirOn une Heure une
là .fbtêt«,.v nous nous trouvâmes au pied-3
de Cuitapcri ,montagn’e fOrt- efcarpée ,i

dont le fommet n’en: qu’on rocher j ’
me de lame-pd’èoù la. :vûërs’étendfott-î

.

au,
et.
E
Po:
A
tu
une
foin de touscôtés . 8t- d’où l’on voit au 1mm
Midi la; Mer deBottnie, Nous y élevâtmes un fignal, d’oùl’on découvroit Hor-i- :-

rilakero , A-vafaxa.,. Tomes ,3 Niwa y
8c Kak’amaz Nous continuâmes enfuite:

de defcendre le fleuve , qui a entre:
Guitaperiéôc Korpikylat , des cataraéîesn

épouvantables qu’on ne pafle point en:

bateau. Les Finnois nemanquent pas:
de faire mettre pied’ïâ terre à: l’endroit

de. ces cataractes»; mais l’excès de fait:

gue nous avoit rendu plus facile de les
V gaffer en bateaux, que’de marcher cent? ,

pas.» Enfin: nous arrivâmes le 1 1.. au:

ibirfurNiwa , ourle, relie devnos MM;
I étoientétablisn; ils avoientvû nos-.-fig...--

peux; ,Ï mais le ciel étoit fia chargé de:
vapeurs, qu’ils n’avoient pû faire alh-

.PÜ

eune obfervatron: Je ne laçais fi c’efl’parr

ee "que la préfenc-e continuelledu Soleil-Ë
tu.
fur l’horiibn , fait, élever des vapeurs;

qu’aucuneï’nuit ne fait defcendre; mais:

pendant les deux mois que nous avons:
pallé- fur les montagnes 5. le. ciel r. étoit
toujourschargé. , jufqu’à ce que le vent-’-

d’e Nord vint, diffiper les brouillards,"
Gette difpolition des l’air nous a. quel-r

girafon: retenus fur une feule montagne:
gîâi 1 arrimeuses; attendre le armateurC
"-.1 Je. si
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auquel ont pût voir alitez difiinâernent
les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne

.fut que le lendemain de notre retour
fur Niwa , qu’on prit quelques angles; ’

8C le jour qui fuivit , un vent de Nord
très-froid s’étant levé , on acheva les

oblervations. V a ’ ’

Le" 14. nous quittâmes Niwa , 8c;
pendant que MM. Camus , ie-Monnier
8c Celfius alloient à Kakama , nous
vînmes MM. Clairaut , Outhier 8c moi
fuir Cuitaperi , d’où M. l’Abbé Otithier

partir le 1 6- , I pouf aller planter un- figé

fiai fur Pullingi. Nous fimes le 18r
obfervarions qui , quoiqu’interrompu’ës

parle tonnerre 8c la ploye;fi1rent acheà
vées lehfoir ; 8c le zonons en’ï partîmes
tous-ô: arrivâmes à minuit fur Avarfaxa’.’

4 Cette montagne eli à I 5 lieues de
Tornecî fur le bord du fleuve; l’accès
n’en eR pas’ facile , on y monte par la.
forêt qui Conduit iniqu’à’ environ là

moitié de nuancera la forêt eii la
terrompüëpar un grand amas de pietà
ses efcarpées- 8c glifl’antes , après lequef.

on la retrouve: , 6: elle s’étendait juil ’ r
questfur le fommet; je dis elle s’éten-

doit, parce queàïnous fimes aubaine

ksi arbres qui confioient ce Henri
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met. le côté du Nord - Efl efi un pré- ramer;

cipice afiieux de rochers , dans lefquels
quelques Faucons avoient fait leur nid a
c’efl au pied de ce précipice que coule

le Tenglio ., qui tourne autour d’A-,

vafaxa avant Que de le jetter dans le
fleuve de Tomcat De cetie montagne
la une cit très-belle; nul objet ne l’artête- vers le Midi, 8: l’on découvre une

traite étenduë du fleuve z du côté de

BER ,"- elle peurfuit le Tenglio iniques
dans plufieurs lacs qu’il traverfe ; du
Nord .,la vnë s’étend à 1 2. ou 1 5 lieues,

ou elle arrêtée par une multitude de
montagnes entaiïées les unes fur les ana
très , comme on repréfente le cahos 8:

- parmilefquelles il n’était pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit lima.

d’Avafaxa.
, fur cette
i Nous piaffâmes r ou., jours
montagne , pendant lefquels la curiofitê

nous procura louvent les vifites des ha;
bâteras des campagnes voifines ; ils nous

apportoient-des Poiflbns , des Moutons,
fa: les miférables Fruits qui naifl’cnt dans

. montagne 8c Cùitaperi 3j

:IÇ’HËEVÇ eitd’une très-grande largeurs;

à. ferme userefrèce ide, lac a qui rouas

ziSMEsevR’eins LA TERRE,
. juillet. fou étenduë , étoit fitué fort avantagée?

fement pour notre bafe 5 MM. Clairance
à Camus (e chargerent d’en déterminer. -

la direâtion , 8c demeurerent pour cela
à ,Ofwer-Tornü après que nos obiertrations furent faites fur i Avafaxa , perlé
riant que j’allois fur Pullingi avec MM,

le Monnier , Otithier 8.6 Cellius.’ Ce
même jour que nous quittâmes Ava-i
farta , nous palïâmes le Cercle Polaire;

5c arrivâmes le lendemain 31. Juillet
fur les 3. heures du matin à Turtula ,
c’efl. un efpèce de hameau ou l’on Cou;
par: le pas d’orge 56: de foin’qui y croît,

. :Après avoir marché quelque teins dans

je. forêt, nous nous, embarquâmes fur

un lac qui nous .eonduifit "au pied

ide
Pullingi.’ i " ’
C’efi la plus élevée de nos montagnes;
a; elle. eft d’un accès très --rude par la
" rompti’rude avec laquelle elle s’éleve et,

gilet hauteur de moufle dans laquelle
2matisavion-s beauébup de peine à mar-

cher. Nous arrivâmes cependant fur le
’ïomimet à 6. heures du matin; 651e -

féjour que nous y figues depuis le 3,1;
Août. juillet jufqu’au a” AOût fut aufii pétât

isiaque l’abord. Il y fallut abbattre une

inter des ,, plus grands arbres 3:3 6c les
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Mouches nous tourmenterent au point mm; "
guanos foldats du Régiment de Wefiro.Bortme , troupe difiinguée , même en
i * Suéde où il y en a tant de valeureufes,

ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent Contraints de
s’envelopper le vifage , (St de le le coumir de godron s ces infeéies winfeéîoi’em:

son; ce”qu’on vouloit manger , dans i
ilïinflant tous nos mets en étoient noirs.
- Les Oifeaux de proyer. n’étaient pas

. moins aEamés , ils voltigeoient fans
celle autour de nous , pour ravir quel, gués morceaux d’un Mouton qu’on nous

apprêtoit.

i. v Le lendemain de notre arrivée fur
Pullingi, M. l’Abbé Outhier en partit

avec un Officier du même Régiment

qui nous a rendu beaucoup de ferrices , A pour aller élever un lignai vers
Pelle. Le 4 nous en vîmes paraître un
fur Niemi que le même Officier fit éle-j

ver-s ayant pris les angles entre ces figà

maux , nous quittâmes Pnilingi le 6.
Août-après y’avoir beaucoup fougea 5

pour aller à Pelle; 8C après avoir .1 re-j
finalité quatre cataraé’tes , nous Terri-g

yâmes let-même jaur. ’ I I

4..
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Acta. a ques Finnois , auprès duquel en: Kittis’
la moins élevée de toutes nos montagenes ; c’était-là qu’était notre lignai. En a

y montant , on trouve une girofle fource de l’eau la plus pure, qui (art d’un

fable très.fin , 5C qui , pendant les plus
grands froids de l’hyver , conferve la iliquidité ; ilorfque nous retournâmes à
Pello fur la fin de l’hiver ,- pendant que

la Mer du fond du v Golfe , 8c: tous les
fleuves étoient aufli durs que le Mat.

bre , cette eau couloit comme pen-

dant l’été. ,

t" Nous fûmes airez heureux pour faire.
en arrivant nos. abfervations ,’ 6c ne
demeurer fur Kittis que julqu’au lendemain; nous en partîmes à 5. heures après

midi , .8c arrivâmes le même foir à

Tortula. ,

Il y’ avoit déja un mais que nous

habitions les défens , ou plurôt le l’ami.

suer des montagnes , ou nous n’avions

(l’antre-lit que la terre ,I au la pierre
couverte d’une peau de Reene , ni guère d’autre nourriture que quelques Poils ,

fans que les Finnois nous apportoient î
nuque nous pêchions nous-mêmes , au

quelques efpèces de Bayes ou (fuiter.
lavages qui crèment dans ces forêts.a.

au Cancre POLAÎRE. 22.-!
La fauté de M. le Meunier , qu’un tel Maux
« genre de vie dérangeoit à vuë d’oeil, i

- 6c qui avait reçu les plus rudes attaques
fur Pullingi ;« ayant manqué tout - in

fait , je le lailTai à Turtula- , pour redefcendre le fleuve, 86 s’aller rétablir
chez le Curé dÎOfwzr - Tormrî , dans
la maifon étoit le meilleur ,. 8c prelÏque

le feul afyle qui fût dans le pays. k
Je partis en même teins de Turtula ,
accompagné de MM. Outhier 6c Celfius , "pour aller à travers la forêt , chercher le fignal que l’OHicier avoit élevé

fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous
marchâmes d’abord. en fanant de Turrula julqu’â un ruilïeau , où nous nous

embarquâmes fur trois petits’bateaiix;

mais ils naviguoient avec tant de peine
entre les pierres , qu’à tous moments il’

en falloit defcendre , ô: fauter d’une
pierre fur l’autre. Ce ruilTeau nous con. h A

z duifità un lac li rempli de petits grains x v
jaunâtres , de la greffeur du Mil , que
toute fan eau en étoit teinte scie pris
ces grains pour. la chryfalide. de quelque Infeé’te , ô: je croirois que démit

dequel’ques - unes de ces Mouches qui
nous .perfécutoiien’t , parce que jeu?
- . voyois que des animaux quià pubertaire:

. - a,

hareng

. r. à
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pendre par leur quantité , à ce qui
falloit de grains de Mil pour remplir un
lac aIÏez grandi Au bout de ce lac , il?
fallutmarcher jufqu’à un autre de la .

plus belle eau , fur lequel: nous trouvâmes un bateau s nous mîmes dedans
le Quart-démerde , 6c le fuivîmes fur
lesbords. La forêt étoit fi épaifie fur
ces bords ,. qu’il falloit, nous faire jour
avec la hache, embarralïés a chaque pas

par la hauteur de la moufle , 8c par les
Sapins que nous rencontrions abbatusr
Dans toutes, ces forêts , il y a. prel’que-

mn aufli grand nombre de ces arbres t
guedeceux qui [ont fur pied ;, la terre
qui? les peut faire croître juiqu’à un cer-

tain point ,. n’el’t pas capable de les

nourrir , ni- aflèz profonde pour leur
permettre de s’afiermir ;vla moitié pé-

rit ou tombeau moindre vent. Toutes

. ces font pleines l de Sapins 6c de.
Bouleaux ainlfi déracinés , le temps a
réduit les. derniers en pouliière , fans;
avoir caufé la moindre altération à l’écerce; 8c ’î’en cit furpris de trouver de

Ces arbres allez gros qu’on écrafe se l
qu’on brife des qu’en les touche.- (l’eût

cela peut-être quia fait penfer à l’ufage
qu’on fait en Suède de l’écorce de Beur

encornets Panneau;

léau; on s’en fert pour couvrir les mai- A95...

fans , 8:: rien en effet n’y efi plus pro-

pre. Dans quelques Provinces , cette
écorce efi couverte de terre ., qui for-n
me fur-les toits , des efpèces de jardins ,:
comme il y en a fur les maliens d’UpfaLEn Wrfiro-Bottnie , l’écorce efi arrêtée:

par des cylindres de Sapin, attachés fur
le faire , 8c qui pendent des: deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroilïoien’t’

que des ruines ou des débrispde forêts
dont la plûpart" des arbres étoient péri-5;;

c’était un bois de cette efpèce , 6c af-

freux entre tous ceux - là que nous trac
variions à pied , fuiv’is de douze fol-date

qui portoient nette bagage. Nous arri.vâmes enfin fur le bord d’untreilièmç

lac, grand , 6c de "la plus belle eau du
monde ; nous y trouvâmes deux bien

teaux , dans lefquels ayant nos infisrumensw 8c notre bagage , nous artels-dîmes leur ratent fur le bord. Le granit
Vent , 8c le, mauvais état de ces ba;teaux ,4 rendirent leur voyage long. 503’-

i pendant ils revinrent , 8C nous nous y
embarquâmes , nous traversames le les»,
Barons arrivâmes au pied de Nienri à 5.

heures
aprèsquemidi.
i Cette montagne,
les dans.-qui
i T iiii ’
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leur.

l’environnent , 8c toutes-les difficultés

qu’il fallut vaincre pour y parvenir ,
faifoient reflembler aux lieux enchantés

des Fables, feroit charmante par tout
ailleurs qu’en Lapponie ; en trouve
d’un côté un bois clair dont le terrein
en aufli uni que les allées d’un jardin ;
les arbres n’empêchent point de le pre:-

mener , ni de vert un beau: lac qui baiga i
ne le pied de la montagne ; d’un autre
côté on trouve des (ales 6c des cabinets

qui parement taillés dans le rot: , 86
auxquels il ne manque que le toit .: ces
nochers [ont fi perpendiculaires à l’horizon , fi élevés 8c fi unis , qu’ils paucif-

fent lutât des murs-commencésgpour
des alais , que l’ouvrage de la Natùre.
Nous vîmes-là plufieurs fois s’élever du

lac , ces vapeurs que les gens du payas
appellenLHaltios , à: qu’ils prennent
pour les efptits auxquels eli-cornm-ile la a
garde des mantagnes : celle ci étoit fer-u
midable par les Ours qui s’ydevoient
trouver; cependant nous n’y en vîmes ’

"aucun , 8c elle avoit plus l’air d’une

montagne habitée par les Fées 8c par
-les.Génies que par les Ours.
r Le Lendemain de nette arrivée , les
bruinesw nous empêchèrent d’obfervcr.

"KIT-"C En c L E P o L A I R El 2’25

TE - Le’xo , nos obfervations furent inter- Août;
u I v. rompuës par-le tonnerre 8c par la pluye;

I A le 1 I. elles: furent achevées , nous quitï f. , tâmes Niemi , 86 après avoir repaffé

W les trais lacs , nous nous trouvâmes à
IN *Turtulaâ 9. heures du foi’f. Nous en
i . l partîmesle 12. , 8: arrivâmes à 5 heure!
* après midi à Ofwer-Tomecî chez le Curé ,- où nous trouvâmes nos MM; ô: y
ayant [aimé M. le Meunier ô: M. l’Abbé

.. Outhier , je partis le 13. avec MM.

Clairaute, Camus se Celfiustour Horrilakero. Nous encrâmes avec quatre

bateaux dans le Tenglio qui a fes catatI mêles , plus incommodes par le peu
d’eau qui. s’y trouve ., 8c. le "grand noms

M , bre Cie-pierres , que par la: rapidité de
’ ; lès eaux. Je fus furpris de trouver fur
Tes bords, fi près de la. Zone glacée; des des 2mm vermeilles qu’il en naiffe
I "dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9’. heures du fait à Horrilakero; Nos
.obfervaeions n’y7 furent achevées que
le 17 ;. 8c en étant rt’rs le lendemain ,’

I nous arrivâmes le à; à Ofwer-Tomeô,
où; nous nous trouvâmes tans réunis.

lieu: le plus convenable pour Le
haïe avoit été choifë; 8c MM. Clairaqç
6c Camus , après avois: bien vifité 108 a . fi e
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bords du fleuve , 8c les montagnes de!
environs , avoient déterminé fa direcâ à

rion ,. 8c fixé fa longueur par cles fig!
maux qu’ils airoient fait élever aux deux»

exrrêmïités.»
r ,v
Etant montés le fois fur,Avafaxa’
pour obferver les angles qui devoient
lier cette balisât nos Triangles , nous:
vîmes Horrilakero tout en feu. - C’eflî;

un accidentqui’ arrive fouvent dans ces
forêts , où l’on ne fçauroit vivre l’été que

dans la fumée, Be où la moufle 86 les
Sapins font fi combuflible’s ,e que tous
les jours le feu qu’on y allume , y fait
ries incendies de plufieurs milliers d’arè-

pans. Ces feux, ou leur fumée nous
ont quelquefois autant retardés dans
nos obfervarions , que l’épai’fièur de
l’air. Comme lÎincendie d’Horrilakero’

venoit fans doute du feu que nous y
avions bilié mal éteint , on y envoya;
trente hommes pour lui couper la- cons»
municàcion avec les bois voifins. Nous
n’achevâmes nos obfervarions fur Avaa’

.faxa Que le 2.1 ; Horrilakero brûloit
toujours , nous le voyions enfeveli- dansEa fumée s 8c. le feu qui étoit, defcendu
dans la forêt ,ty’ Parfois à-Chaque 1mm

de nouveaux ravages. 4 .

Tan
Gracie Pour ragua
N Quelques - tins des gens qu’on avoit Août; i
envoyés à Horrilakero , ayant rapporté
que le fignal avoit été endommagé par
le’feu , on l’envoya rebâti-r ; 6c il ne
fut pas difficile d’en retrouver le centre y
tsar les précautions dont j’ai parlé.

Le 2.2 , nous allâmes à Poiky-Tor;
nerf, fur le bord du fleuve ,. où étoit

le lignai feprentrional de la Baie , pour
y faire les obfervations qui la? devoient
lier avec le fommet des montagnes; 65
nous en partîmes le 2. 3 . pour nous renasl’re à l’antre extrémité de cette hale , au?

fignalï méridional qui étoit fur le bord?

fleuve , dans une endroit appellé
Niemisby, , où nous Œevion’sr’faire les;

mêmes obfervations. Nous couchâmes;
cette’nuit clans uneprairie allez agréai-

ble , alloti M. Camus partir les lande-«r
main pour aller s P3110; préparer quelsr

qucs cabanes pour nous loger , 8c faire
bâtir un Ûbfervatoire fur Kittis , où;
nous devions faire les obfervations afin
Ironomiques pour déterminer l’ampli-

tude
defaitnotre
arc. au:v
Après avoir
notre oBfervation
ligna! méridional , noirs remontâmes
5e fois leur Cuitaperi-ô, ou la-’ derniè-

se obfewation "qui devoit lier la. thaïe
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Août.

aux Triangles fut achevée le” 2.6.;
’Nous venions d’apprendre que il:
Seé’teur que nous attendions d’Angle-

terre , étoit arrivé à Tomerî , 5c nous

nous hâtames de nous y rendre- pour
préparer ce Seéleur , 5c mus les autres

inflrumens que nous devions porter fur
Kittls; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis»
qu’à Tomerî ,r nous voulionscommenu

cet avant les grands froids , les obiervations pour l’amplitude de l’arc à cette

eXtrêmité de notretMéridiennet Peu.
V dant qu’on préparoit tout pour le voyag-

ge de Pello; nous montâmes. dansla
flèche de l’Eglife qui el’t bâtie dans

l’lfle Swentzar , que je défigure ici ,

pour qu’on ne la confonde pas avec:
l’Eglife. Finnoife , bâtie dans Pille

Biorchkahrt, au Midi de SwentZar ;-,
Septent-

8:- ayant obfervé de cette flèche ,. les
angles qu’elle fait avec nos montagnes
nous repartîmes de Toma le 3 Septem-

ire.

bre avec quinze bateaux, qui faifoient
fur le fleuve la plus grande flore qu’on
ry eût jamais vuë , 8c nous vinmes. cou-

cher à Kuckula. V’

Le lendemain- , nous arrivâmes à
Korpikyla sa 8c pendant que le relier de,
’i
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Compagnie continuoit fa tonte vers Septemc.
Pelle , j’en partis à pied avec MM. me»
Celfius ê: Outhier pour aller à Kakama,
où nous n’arrivâmcs qu’à 9 heures du

loir par une grande pluye.
Tout le fommet de Kakama e11 d’un j
ne: pierre blanche , feuilletée 8c réparée

par des plans verticaux , qui coupent
fort perpendiculairement le Méridien.
’ » Ces pierres avoient tellement retenu la

play: , qui tomboit depuis long-tems ,
que tous les endroits qui n’étaient pas.
’ des pointes de nocher, étoient pleins

. d’eau; 8c il plut encore fur nous toute
la; nuit. Nos .obfervations ne purent être
achevées le lendemain i il fallut palier

fur cette montagne une faconde nuit
wifi humide 8c auHi froide que la pré-

mais; 8c ce ne fut que le 6. que nous
achevâmes nos..obfervations.g i I ’
’ t Après ce fâcheux féjour- que nous

avions fait fur AKakama , nous en par.tîmes ; 5c la pluye continuelle , dans
une forêt ou l’on avoit beaucoup de pei-

ne à marcher , nouslevayant fait faire. les
.lv .l

î 4 Plus grands efforts, nous-arrivâmes après

cinq heures de marche , à Korpikyla.
v Nous ryzcouchâmeseette nuit; étant
j q Partis;le-î.lendernainl nous .axrlvms

(5
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zsoMusvnn DE r. A TERRÆ.
le. 9 Septembre à Pelle , nousnoua
ertcmébat. à

(trouvâmes. tous réunis. I -

Toutes nos .courfes ,7 8: un fié-jour

de 6 5A. jours dans les défens , nous
avoient donné la plus. belle fuitede
Triangles que nous puflions fouhaiter.
fin ouvrage commencé fans fçavoir s’il

feroit pofiible , 5c pour ainfi dire ’, au h
:hazard , étoit devenuun ouvrage heu;

Jeux , dans lequel il fembloit que nous
enflions été les maîtres de placer les

montagnes à nette gré. Toutes nos
montagnes avec l’Eglife de Toma,
formoient une figure fermée ,dans la-

quelle fe trouvoit Horrilakero , qui en
étoit comme le foyer 8c le lieu ou abou-

tilloient. les Triangles, dans lefquels le
divifoit norre figure. C’étoit un long

Heptagone qui fe trouvoit placé dans
la direé’tion du ’Méridien. Il étoit

fufceptible d’une vérification fingulièse dans ces fortes d’opérations , déu’

pendante de la propriété des Polygo-

gones. La femme des angles d’un
:Heptagone fur un; plan , I doit être
de 900. degrés: la [arrime dans ne.
rtre Heptagone couché fur une furface

courbe, doit être unpeu plus grande t
à: nousla trouvionsde 90.00-1’ 57",, après l
a
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,16 angles .obfervés. Vers le milieu de 3mm,
l’Heptagone le trouvoit une bafè plus bregrande qu’aucune qui eût jamais été

indurée 3. 8c fur lafurface la plus platte , puifque c’était fur les eaux du fleur

si? que nous la devions mefurer , lorigu’il feroit glacé, La grandeur de cette.

bafe nous affuroit de la précifion avec
laquelle, nous. pouvions méfurer .l’Hep-

trigone 1; 6:: fa fituation ne nous lailfoi:

point craindre que. les erreurs pudeur
aller loin , par le petit nombre de nos
’Triangles , au milieu defquels elle fe

trouvoit.
wdu .MériEnfin la longueuru
de f
l’arc
dien que nous inefuriOns , étoit fort com
venable pour la certitude de notre upération. S’il y a un avantage à méfurer
de grands arcs ,r’ en .ce que les erreurs
qu’on peut commettre dans la déter-

mination de l’amplitude , ne font que r
les mêmes pour les. grands arcs 6c les
petits, ô; que répandues fur de petits
arcs , elles ont plus d’effet , que ré,pandues fur. de grands ç d’un autre
tâté a 5 N les erreurs qu’ont peut. coma
i r. émettter’çfurx les Triangles» 3 peuvent
« lavoirdes’efl’ets d’antant plus dangereux,

la’ïdil’tançe qu’on menue «en: plus

V
Septem-

bre. ,

252MESURE ne LA Tenu:longue , 8: que le nombre des Trials! a .
glas cil plus grand. Si ce nombre cil:
grand , 5c qu’on ne nille pas fe cor-

riger fouvent par des: ales , ces der-s
nières erreurs peuvent former une-férie

trèsdivergente , 6c faire perdre plus
d’avantage qu’on n’en retireroit par de
grands arcs. J’ai-vois lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fait
cette matière , où j’avois déterminé la

longueur la plus avantage-nie qu’il fallût mefiirer pour avoir la mefure la plus
certaine z cette longueur dépend de la.

précilion avec laquelle on obferve les
angles horizontaux , comparée à celle
que peut donner l’infirument’ avec a le-

quel v on obferve la difiance des Etoiles au Zénith.’ Et appliquant à notre
Opération , lés réfiéxions que j’avais

faites , on trouvera qu’un arc, plus long
ou plus court’wque le nôtre , ’ ne nous au-

roit pas donné tant de certitude dans

fa mefure. v

Nous nous fervions, pour obferver les.
angles entre nos fignaux , d’un Quart-v
(le-cercle de deux pieds de rayon , armé
d’un Micrométre , qui vérifié :plulieursl

fois autour de l’horizon , donnoit ïtou- "

550m5 rom des anglespiquette
fort -,

Q

au CERCLE POLAIRE. 2;;
. l xquatre’droits ;fon’ centre étoit toujours

placé au centre des figuaux 3 chacun faifoit fou obfervation , 8c l’écrivoit féparément ; 8c l’on prenoit enfuite le milieu

de toutes ce obfervations , qui différoient peu les unes des autres.
Sur chaque montagne , on avoit foin

:1

d’obferver la hauteur ou l’abbaiflement

des objets dont on le fervoit pour prendre les angles 3 8c c’efl; fur ces hauteurs,
qu’efl fondée la rédué’tion des angles au

plan de l’horizon.

Cette première partie de none ouvra-

ge , celle fur laquelle pouvoit tomber
l’impofiibilité , étant fi heureufement

. terminée ,v notre courage redoubla pour

le relie , qui ne demandoit plus que

des
peine .V ’ ’
Dans une fuite de Triangles qui le
tiennent les uns aux autres , par des c5:
.v-tés communs , 8: dont on controit les
angles. , dès qu’on tonnoit un côté d’un

l :feul de ces Triangles , ilefl facile-de
Connoître tous les autres. Nous étions
adonc sûrs d’avorr fort éxaélement la du:

’ tance entre la flèche de l’Eglife de Tora-’nexî , qui terminoit narre Heptagtme au?

Midi , 8c le lignai de Kittis , qui le ter-Ï p,
assumait au Nord ïdes qu’une foula lon-

’ V r’ , , - t
rl "l a aTomc
I, * Ï
l

j.

-b»

Septem-

te.

une MESURE DE 1s. A: TERRE
33mm, gueur de none b’afe feroit conflué; 8:5

5m Cette mellite fe pouvoit remettre à. l’hirver , ou. le: temps ,» ni’ la glacer ne nous;

manquerorent
o
Nous penfâmes donc à l’àutre pas..
partie
de none ouvrage; à déterminer’l’amplia- tu
tude Clé-l’arc du Méridien compris entre: I

.Kittis 85 T bruni, que nous regardions;
comme mefuré.’ J’ài dit en quoiaçonfif-

toit cette. détermination.. Il falloit ob’r
ferver la quantité dont une même Etoià* le , lorfqufelle’paflioitïau Méridien ,1 par»

i mailloit plus haute: ou. plus balle à Fora ..
nui-qu’à Kittis L ou. ,.. ce quintevient am fi

.. même , la quantité dont cette Étoile à:
- . fou ,pafiiagetpar leMéridien , étoit plus;
’ proche ou plus éloignée du Zénith de

Tornmî que. de. celui? de Kittis. Cetteï
difiérence’ entre-les deux i hauteurs ,.* ow i

entre. les deux difiances au Zénith y
étoit-l’amplitude de l’arc du Méridiene

ærrefire entre Kittis 8c Tornecîe. Cette
opération en? fimple ,. elle ne. demandé?

panné-me. qufon. ait les diflances abroluës de l’Etoil’e au Zénith de chaque:
lieu ;. il quit d’avoir ladilï’érence entrer

ces diffames; Mais cette opération der
mande la plustgrande éxafiitude, 8c les;
plus grandes, précautions, Nous airions
.4

w acéra Pot A I a a. 233:5:
pour la faire, un Seé’teur d’environ 915mm-

pieds de rayon, fembla-ble à celui dont lm”

fe fer-t Ms. Bradley, 8c avec lequel il a
fait fa belle découverte fur li’Abetration”
des F ixes; L’inflrum’ent avoit été fait à

Londres , fous les yeux. de M. Graham,
v de la Société Royale d’Angleterre. cet
habile Méchatnicien s’étoit appliqué-à:

lui procurer tous les aVantages-, 8c tous
ces les commodités-dont nous pouviOné
avoir befoi’nl: enfin il entamoit- divifé lui-r

même lelimbe: I . n

Ë Il y a trop. de chofes à remaquef
dansicet infirument ,4 pour entreprendre:
,d’en’faire ici; une defcription completteg.
la.

r

Quoique ce qui confiituëv prolprementi
ll’inftrumenté, foit Fort Emploi a grau-r

, sieur ,- le nombre des pièces qui fervent
ë le rendre commode pour l’obferva-r
cent, la pal-auteur dï’une large pyrami-

oÏedŒnvironr la? pieds de hauteur qui
lËui: fart de pied , rendoient prefque impratiqua’ble fon- accès afur le: fommet:
. d’une montagne de Lappon’ie.

l - On avoit bâti fur Kittis deux obferàr
vatoi’tesi Dans l’un étoit unePiendiulef

ëeïM. Graham": , un Quart-de-Cerle der
z" pieds de’rayon , &- un» mûrement qui?

; r dans: une; Lunette
vair
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geptcm. culaire 86 mobile autour d’un axe horibIËgv

zontal , que nous devions encore aux"
foins de M. Graham ; cet infirumeut
étoit placé précrfément au centre du

fignal qui avoit fervi de pointe à notre,
dernier Triangle; 5c l’on s’en Iervoit
pour déterminer la direé’tion de nos
Triangles avec la Méridienne. L’autre

obfervatoire , beauc0up plus grand,
étoit à côté de celui-là ,. 8c li près qu’on

pouvoit aifément entendre compter à la,
Pendule de l’un à l’autre; le Seéteut le

templilÏoit prefque tout. Je ne parlerai»
point des difficultés qui le trouverent à
tranfpo-rter tant d’infiruments fur. la

montagne. Cela le fit A; on plaça fort
éxaé’tement le limbe du Seé’teur dans le

plan du Méridien qu’on avoit tracé , de
l’on s’alTûra qu’il étoit bien placé o, par

l’heure du paillage de l’Etoile ,dont on

avoit. pris des. hauteurs. . Enfin tout étoit .
prêt pOur obferver le; 30,5eptembre; 8c
l’on fit. les jours :fuivants , les obfervarions de l’Etoile- æ du Dragon , entœ’

lefquelles la plus grande différence qui, q
fe trouve , n’ell: pas de 5 facondes.
l fi Pendant qu’on’obfervoit cette Étoile.
patelin- avec le Seé’teur ,. les autres obfervations.

’ pétoient pas négligées 5. on régloit
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les jours la Pendule avec foin , par les osasse
hauteurs correfpondantes du Soleil; 8:
l’On obfervoit avec l’infirument dans
j’ai parlé, le paillage du Soleil, 8c l’heu-

ire du paflage par les Verticaux des
fignaux de Niemi 8: de Pullingi. On
déterminapar ce moyen , la pofition de
natte Heptagone à l’égard de la Métis-

,dienne 38: huit de ces obfervations,donat’
les plus écartées n’ont pas entr’elles une? .

f minute de différence , donnent par
milieu , l’angle que formes avec la Mé-

ridienne de Kittis , la ligne tirée du
fignal de Kittis au lignai. de Pullingi,
de 28°51’52,"’.

. L Toutes ces obferv-ations s’étoient ne.

ses fort heureufement’; mais les pluyes
ê: les brumes les avoient tant retardées,
que nous étions venus à un temps où;
l’on ne pouvoit prefque plus entreprenaÎ o dre le retour â Toma”; cependant il y

falloit fairelesiautres- obiervattons corarel’pondantes de la même Etoile t. 8c
tous voulions tâcher qu’ilis’écoulât le

moins de temps qu’il feroit polîible 61h

gare ces obfervations r afin d’éviter les
erreurs qui. auroient pû: naître du mou-r .
l rarement de l’Etoile 5. en pas qu’elle en
Étiquelqti’un quine fût gasconne, ,

v u r gus-W
2313 Magna E ne in Tés au E

ectasie; Ontvoi’t allez que toute cette opéras
ti’on étant fondée fur la différence delà

hauteur méridienne d’une même nous
obfervée à mais de à Tomerî ,. il faut."
que cette Étoile: pendant l’opération,
demeure à la; même placer 5-ou du moins
que s’il luiÊ arrive quelque changement
d’élévation qui: lui fait propre-ï,- on con-

noifle ce changement ,« afinde ne’le. pas;

confondre avec celui? qui dépend de lai
courbûre de l’arc qu’on cherche.- p
Les Aflronomes . ont’obfervé’ depuis,

iplufieurs- fiécles w, un mouvement des
Étoiles autour des Poles- de l’ECliptÎj-r
que , d’où naît la Préceflîon desEqu’i-t

’noxes, 6:. un changement de déclina-i:
fou dans les Étoiles , dont on peut tenir-’-

compte dans l’affaire dont nous parlons;
Mais il y a dans les Étoiles. un autre?
changement en déclinaifonr, fur- lequel ,. p Èqnoiqu’ob’fervé plus récemmenrïje Crois
qu’on peut compter auîfiî finement- que

fur l’autre. Quoiq’ueM. Bradley ioule!
n U premier qui? ait découvert les régles’der

cechangement, l’éxaâitude de fes dt 5
fervati’ons , &l’infirument arec lequeli il lésa faites, équivalent à plufieursfiéï

ales-d’obferva’ti0ns ordinaires-lia une:
vé que chaque Etoileeblèwée pendant

ne Cutter. a Fana me, 23:9
le coursd’une année , fembloit décrire
hidans les Cieux , nue petite Ellipfe dont
le grand axe efi d’environ 4.0". Comme
. il lem’bloit d’abord y savoir de grande!
Variétés dans ce mouvemént des Étoiles ,
ce ne Fut qu’après une longue fuite d’obv

fervations- que M. Bradley trouva la:
théorie de laquelle ce mouvement ,- ou!
plutôt alerte apparence , dépend. S’ilÎ

avoit fallu fou éxaétitude pour découvrir *
ce mouvement, il fallut fa fagacité pour

découVrir le principe qui le produira
INous n’expliquerons point le Syfiême’

de cet. illuflre Ail-tomme , qu’on peut;
voir ,s beaucoup mieux qu’on ne le ver-au et! :313- ë-n’ë. a- E;rait ici ,h dans les Tranfar’lions Philo»
[éphiçues , N”. 406. Nous dirons feule?
«a

ment que cette différence qui arrive!
dans le lieus des Etoiles ,- obiervé" de la;

"Terre ,.- vient du mouvement de,-la*lu-*
â-n
mière que l’Et’oi-le lance , 86 du mouve-r

ment de la Terre dans l’on orbite, comabinés l’un avec l’autre. Si-«la Terre’étoi-tî -

a. sa

immobile P il faudroit donner une cer;
saineinclinailonîà- la Lunette ,31 travers a
laquelle on obierve’ une Étoile , pour:

a à;

que le rayon qui: part de cette Emilia ,0la traverfât par le Centre, se parvint à n
l 5 fœü,.Maisfi-la1’etreqpiêporte la Lue

’v

240 MES-URE DE LA TERRE
cacha. nette , le meut avec une vîtefi’e’compac

table à la râtelle du rayon de lumière,
ce ne fera plus la même inclinaifon qu’il

faudra donner àla Lunette; il la faudra changer de fituarion , pour que le

rayon qui la traverfe par le centre,

puille parvenir à l’oeil 3 8: les différen-

tes politions de la Lunette dépendront’
des diEérentes direélions dans lefquelles i
la Terre fe meut en difi’érensrtemps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe , d’après la vîtefle de la Terre dans
(on orbite , de d’après la vîtelïe’de la
lumière connuë par d’autres expérien.

ces ; le changement des Étoiles en dé-

clinaifon’ retrouve tel que M. Bradley p
l’a obfervé; ô: l’on efl en état d’ajoû- i
ter ou de foufitaire’ à la déclinail’on de
chaque Étoile, la quantité ’nécefl’air’e

pour la confidérer comme fixe pendant
le’temps écoulé entre les obferva’tions

qu’on compare les unes aux-autres, pour"
déterminer l’amplitude d’un arc. du

Méridienr
r *de chaque;
Quoique le mouvement

Étoile dans le cours de l’année, fuive
fort éxaé’tement- la Loi qui dépend de

cette théorie , M. Bradley a découvert »

encorne autre mouvement des Figui-

I ’ .63 r

l
’1’

(
.
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- lesi’fibeauc’oup plus lent que les deux" oaobwg
dont nous venons. de parler, 8c qui n’ell:
guère fenfible qu’après plufieurs années.

Il faudra encore , li l’on veut avoir la.
plus grande éxaâitude 9 tenir compte
de ce troifiéme mouvement. Mais pour
notre epération , dans laquelle [le temps ..
écoulé entre lesobfervations , en trèS-’

court ,t [on effet cil: infenfible, ou du:
a

moins-beaucoup plus petit que tout. ce:
a qu’on peut raifonnablement efpérer de.
déterminer dans ces fortes. d’opérations.

En effet", j’avais .confulté M. Bradley, V
pour fçavoir s’il aveu quelques obferva’p flans immédiates des «deux Etoiles donc

V nous nous femmes ferrais. pour détermiæ
net l’amplitude de norre arc. Quoiqu’il
n’ait point ohfervé nos EteileS ,parCe w tu T’ e-i’
, qu’elleS pellent trop loin de [on Zénith?

pour pouvoir être obfervées avec Ton

infiniment , ila bien voulu me faire
part. de les dernières découvertes [un

fada
veinent des Étoiles; 5c la concret-ion;

’ lÏA-belrration ,16: [in ce ..-troifiéme mou-m

qu”il m’a envoyée pour. notre emplit-na

,- de ,p dans laquelle ila eué’gard au la

a

’ ’Précellion «des Equinoxes- ,5. l’Aberraq;

a . ’ rien il;e,,Lumière , 8: à rie-mouvement:
v pourceau ,r ne Le diffères. pas (enfiblemçnlë.

I le» I a;

*.u* 7 S54
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pacha, de la correélion que nous avions faine?
pour la Préceflion 6c l’Aberration feule-

ment r; comme on le verra dans le détail
de nos opérations.
Quoiqu’on puille donc allez finementqcornpter fur la correétion pour l’Aflberra-

tien de la lumière , nous voulions. tâæ l
cher que cette correélion fût peu confi,d.érable 5 pour fatisfaire ceux ’( s’il yen

ai). qui ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley , quiqui
croiroient qu’il y a quelqu’autre mou;-..vement dans les Étoiles 1: il falloit pour
cela que le temps qui s’écouleroit entre

les Obfervations de Kittis a: celles. de”
Tomer? , fût le plusse-out; qu’il feroit:

poflible.
w’’..I
i . Nous avions .vû de la glace dès le 19
Septembre , 8c de la neige le 2. le; plu-fleursgendrogits du fleuve. avoient déja
glacé; a; ces premières glaces qui leur

(imparfaites ,: le rendent quelquefois;
. bug-temps innavigable , ’53: impratiqua-r.
A
blet aux tramera
ux». . ’

’ t En attendant à .Pello , nous niquions
(de ne» pouvoir arriver à Tweed, qu’après;

temps qui omettroit un trop long inserval-le entre les oblervations déja l’ai-r

est le 991198 que. nous devions x
’54

i "max. un y

p I au: Celte-LE Fora-1115 au?

h mous rifquions même que notre monacaux;
mous échappât , 8: que le Soleil qui s’en ’ l

approchoit , nous la fit difparoître. Il

eût fallu alorsrevenir dans le fort de
l’hiver -, faire de nouvelle-s oblervations

de quelqu’autre Etoile fur Kittis; ô:
.c’étoit une choie qui ne liparoilloitvguéa

i se pratiquable ni ,pofiible, que-Ide palier: :les nuits d’hiver fur .cetteamontagne

-obferver.
lyIïî
«En partant , on courroit rifque d’être
pris fur le fleuve par les glaCes, 8c arrêté

.avec,tous les inflruments ion ne [pair
où , ni pour combien de temps. On rif-t
.quoit encore de voir par-là les obfervarions de-Kittis devenir inutiles 5 8: nous
voyions combien v les obfervations de]:
faire: , étoient un bien difficile à retrairaÏVet dans un Pays, ou les nibl’erfvationâl
[ont fi rares , où tout l’été nous ne peu.»

vvions efpérer de voir aucune des Étoiles
que pouvoit emballer notre; Seé’teur ,5

par leur petitelle , 8c par le jour-contiï y
.nuel qui les eEace s8: l’hiver rendoit
’l’obfervatoire de V Kittis inhabitable;
Nous délibérâmes fur toutes ces «difii-t
cultes"; &nôus’ raclâmes Æé’rnrquèr’Ië

, , avoya g Camus 8c. Cellius’;.partij sent ’ ’egàir’etæle-Seéleurisle Igndemaîfi

. , 1;
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MM. Clairaut ô: le Monnier ; enfin le?

0&0bic.

2.6 je partis avec M. l’Abbé Outhier.’
Nous fûmes allez heureux pour arriverà ’
Tomeâ en bateau le 2,3 Cambre ; 8C l’on p
nous allûroit que le fleuve n’avoir préf.

que. jamais été navigable dans cette:
N ovem.

bic.

faifon... , , v .
L’obfervatoire que nous avions fait

préparer àÀ-Tornçâ , étoit prêt à recevoir

le Seâeur , 8c on l’y plaça dans le plan

Méridien. Le le! Novembre,il com.
mença à geler très-fort, 8c le lendemain

t0111: le fleuve étoit pris. La glace ne

fondit plus , la neige vint bientôt la
ceuVrir; 6c ce vai’te fleuve qui , peu de

iours r auparavant , étoit couvert de,
Çygn-es 8c de tentes les erpéces dt’Olw

féaux aquatiques , ne fut plus qu’u-

v ne. plaine immenfe de glace 6c ’ de

nage, .. r r. tu. p

V p On commença le 1Cl Novembre a.
qbl’ervermla ;même ’ Etoile , qu’on avoit

Oblsruéegàf Kittis, 86 avec voles. même
précautiqns 5355 les plus écartées de ces I
obferva"t’ions*ne différent que d’une fe-

condje. Iant ces dernières oblervations
que celles de Kittrs , avoient été faites
fans éclairer les fils de la Lunette ., à la;

litent du jeun Et Prenant un milieu tu:
’n’b-t

En CERCL E Po Î. une i423 i’
’tre les. unes 8: les autres , réduifant remuât
parties du Micrométre en fécondes ,8cbres’î’f’

ayant égard au changement en décli.
"naifon de l’Etoile , pendant le: temps
écoulé entre les obfervation’s , tant pour

la préceflîon des Equinoxes , que pour
les autres mouvements - de I l’Etoile ,3

on trouve pour l’amplitude de norre

arc 57’ 27’. - i

U Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il étoit arrêté , fans que
nous ipuflions fçaVOir s’il nous feroit

trouver la Terre allongée ou applatie;
parce que nous ne [gavions pas quelle
étoit la longueur de notre baie. Ce qui
nous relioit à. faire , n’étoit pas une opé’e

ration difficile en elle- même , ce n’étoit

que de melurer à la perche , la difiana
’, ce entre deux lignaux qu’on avoit planiftés l’été ’vpallé ; mais Cette mefure de-

voit le faire fur la glace d’un fleuve de

Lapponie , dans un pays on chaque jour
’rendoitle froid plus infupportable; à:

la diflanceà mefurer étoit de plus de n

5 On
lieues.
’kf’.
nous courailloit dei remettre-ï la
inclure de cette bafe au printemps rapat1 ce qu’alors, outre la longueur deSÎOlll’S ,

les premières fontes qui arrivent à aï le:

. X iij

34.3 M mimi E" DE La TER-«Rififi
aga-"m. perfide de la neige , qui font bientôfiî
ère.

fuivies d’une nouvelle gelée , y forment:
une ei’pèce de croûte capable de porter

les hommes; au lieu que pendant tous,
le fort de . l’hiver ,: la neige de ces-pays
n’efi qu’une efpèce de poufiière fine 8c

’féche , haute communément de quatre:

ou cinq pieds, dans laquelle il cit une
pollible de marcher ,1, quand elle el’t une

fois parvenue à cette hauteur. Malgré: i
ce que nous voyions tous les jours , nous-v
craignions d’être furpris par quelque:
dégel. "Nous ne [gavions pas qu’il fe-

soit, encore items alu-mois de Mai , dei;
mefurer la hale z. 8c tous les avantages;

que nous pouvions trouver au printemps , dilparurent devant la crainte?
la moins fondée de manquer notre:-

mefure.
V.Cependant nous ne fçavions point lit
la hauteur des neiges permettroit encorer de marcher fur le fleuve à l’endroit

desla baie ; 8c MM. Clairaut , Outhier

prame: Celfius partirent le to Décembre .
lare.

pour en aller juger. Ils trouverentivlçsvneiges déja très à hautes; mais comme
cependant elles ne faifoient pas déferI pérer de pouvoir mefurer , nous nous:
Trendîmes tous à OfVer-Tomeri.

.qv

émets Fiole a me. in?
. M. Camus , aidé de M. PAbbé Ou- liëëëlfi

chier employaî le 19 6c le 2.0 à: ajufier 5mn 5
huit perches de 30 pieds Chacune, d’a?

après une toife de fer que nous avions?
apportée de France , 8c qu’on avoit foi-ln;

pendant cette opération 5- de tenir dans

un lieu ou: le Thermomètre de M. de
Beaumu r- étoit à ’x 5 degrés au - defi’ue’

de zero , 8c celui de M. Prius à 62. degrés ,ce quip-efi- la température des mois"

d’Avril 8c Mai à Paris. Nos perches:
une fois ajufiées, le changement que le
wfroid pouvoit apporter à! leur longueur ,
-.n’étoi-t pas à craindre ;np:arceque nous
avions obfervé qu’il s’en falloit beau-"e

Coup que le froid 5c le chaud caufalÏent

fur la longueur des mefures de Sapin ,
des effets aufli ’fenfibles-que ceux qu’ils

caillent fur la’ longueur des mellites de:
fer.» Toutes: les expériences que. nous:
avons faitesïlfur cela, nous ont donné"

des variations de longueur prefque in;
fenfibles, Et quelques expériences me:

feroient croire que les mefures de bois,
au lieu de (e raccourcir au, froid , com-v
eue leswmefures de métal , s.’y..allon-

gent; Peut - être un rafle deféve .qm
étoit encore dans ces mefurËs ,I A fe glas:
goit - il lotfqu’elles étoient expoféesiau

’ a X ulj

l’248 ME SURE ’13 E Le A. TE en:
Décem-

froid ,4 8c les ’faifoiiti- il participer îà la

lue.

propriété des liqueurs , dont le volume.
augmente lorfqu’elles le gèlent. M. (la; ü

mus avoit pris de telles précautions pour

ajufier ces perches, que malgré leur
eXtrême longueur , lorfqu’on les pré-

fenroit entre deux bornes de fer , elles
y. entroient li jufie que l’épaifièur d’u-

ne feuille du papier le plus mince de
plus ou de moins , rendoit l’entrée im.

pofiible
,* ou trop libre. ,
Ce fut le vendredi 2. I Décembre, jour
du Solfiice d’hiver , jourremarquable
pour un pareil ouvrage , que nous coinmençâmes la. mefure dejnotre bafe vers

Avafaxa, où elle fe trouvoit. A peine
le Soleil fe levoit-il alors vers le midi;
mais les longs crépufcules ,».1ahlan-

cheur des neiges , 36 les feux dont le t
Ciel ’efi toujours éclairé clans-ces pal-3:54.

l nous donnoient chaque
jour
.. A duc. A).
c 3(er dealer.

lmière pour travailler quatre ou Cinq
heures. Nous partîmes à 1 1 heures du
matin de chez le Curé d’Ofwef- Tarnzuî’,

v où nous logeâmes pendant cet ouvra.gegôc nous n0us rendîmes fur le fleu-

Ve
,. ou
commencer la
.A
p nous
’ j i devrons
..
V mefure , avec untel nombre demi...
puceux a ô: un fi grand équipage , que
,nzl

paru-CE mais P on A r R 3.5245 r.
des Lappons defcendirent de leurs mon. pécari;
’ ragues , attirés par la nouveauté du 5m
fpeé’cacle. Nous nous partageâmes en

deux. bandes ,. dont chacune portoit
quatre des mefures dont nous Venons
* de parler. Je ne dirai rien des fatigues ,
ni des périls rie-cette Opération ; on ima.
ginera ce que c’ef’r que de marcher dans

une neige haute de 2. pieds , chargés de
perches pefantes , qu’il falloit continuel"-

lement pofer fur la neige 6c réleVer;
pendant un froid fi grand , que la Ian.
l a gue 8c les lèvres fe geloientfurlechamp
contre la talle , lorfqu’on vouloit boire de l’Eau» de. vie , qui étoit la feule

liqueur qu’on pût tenir allez liquide
pour la boire , 6c ne s’en arrachoient.

que fanglantes; pendant un froid qui;
gela les doigts de quelques-uns de nous,
86 qui nous-menaçoit à. tous moments
d’accidents plus grands encore. Tandis
que les exrrêmitésgde nos corps étoient

glacées, le travail nous faifoit fuer.
L’eauïde-vie ne pût fuflire à nous dé-

.faltérer , il fallut creufer dans la glace;
N des puits profonds , qui étoient prefl que aulli - tôtgrefermés , 6c d’où l’eau

.1 cuvoit a peine parvenir liquide à la
. grincher Etjil falloit ’s’expofer au dan:

r5 m T T Ë

rI
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35mm. ger’éùx contrafie’ ,h que pouvoit Pro;
5re;

duite dans nos corps échauffés ,. cette

eau
glacée.- » . p ,
Cependant l’ouVrage’ fiançoit l; flic
journées- de travail l’avoient ,cOnduit r
au point , qu’il ne. relioit plus à mefureifï.

qu’environ 500 toiles,- qui*n’aVoient

être remplies de piquersafiiez tôt. Orr
interrompit donc la m’efurele 27 , 86
MM. Clai’ra’ut’, Camus 8e le Monnieîr” l

allerent. planter ces piquets, pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier , remployai

ee jour à. une entreprife allez emmotta

dinaire; v l
Une ObTervation de lai plus légérë’

clonféquence , 8c qu’on auroit pû née

gliger dans les pays les plus commet .
des , avoit été oubliée l’été pat-lié 5 on

n’avoir point obfervé la? hauteur d’un!
obier , dont on s’étoit ferviï en prenant"
d’Avafaxa, l’angle entre Cuitaperiô’c? r

Horrilakero. L’envie que nous av10nsv
que [rien ne manquât à notre ouvrager,nous faifoît poulier l’éxa’é’t’irude jufqu’apf -

’fcru pule. l’eut-repris de monter fur Avafaxa avec un ,Quart-de-cercle.’S’il’oii I
conçoit ce que c’ePc qu’une montagne :
fort élevée , rem lie de rochers îu’un’e

Paq

qyandré-prodigieufe de neigesrtcache’lsf I
à

1 ne C’en-et sa P o r; je 1’15 E: 2’5 1’

36’ dont elle-recouvre les cavités, dans Détails?
lefquelles on? peut être: abîmé ,» on ne hm
croira guère’pollible d’y monter. Il y-

a- cependant deux manièresldefle faire :l’une en marchant ou. plutôt glilfant fur
’ deux planches étroites, longue; "de 3-.

pieds , dont le fervent les Finnois 8c les
Lappons’, pour ne’pas- enfoncer dans;

la; neige , manière d’aller , qui a be: .
foin d’un long exercice ; l’autre en le?

confiant aux licenes qui» peuvent faire:

un pareil voyage; ’

.A Ces animaux ne peuvent traîner qu’un?est: petit bateau-2, dans leqùel à peineî ’

peut entrer lambiné durcorps d’un borna

me z, ce bateau defiiné ànaviguer dans; à ë æf’âr
Fa neige, pour trouver moins de réfifïsauce contre la neige qu’il doit fendre?
avec la ptou’e’; a: fur laquelle il doit-î
gré:
glili’er ,; a: la figure des bateaux dont onÉ
fe’fert fur la Mer ,l délirât-dire). a une?

il l .

’ ’ :prouë pomtu-ëî’, 8c une quille étr01tef

gidiens , qui le laide rouler ,v. 8C- verfer’

continuellement , fi: celui-qui- ef’t dedans ,fn’eli bien attentif à: confervea

Æ’équilibre; bateau eŒattaché par"

-. tune longe au; poitrail du Récité, qui:
«court avec fureur lorfque C’eft’ fur nm

bandé: ferme. et L’on veut a»

Ë-ÊÎE-Ë
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téter , .c’ef’t en vain qu’on tireune efpé-Ê

bis.

ce débride attachée aux cornes dexl’a.

nimal ; indocile. 8: indomtableï, il ne
fait le plus fouvent que changer de ton. I
te ; quelquefois même il le" retournais:
vient fe vanger à coups de pied. Lès
Lappons fçavent alors renverfer le bateau fur eux , 8c s’en fervir comme d’un

bouclier contre les fureurs du, Reene.
Pour nous , peu capables de cette tell:
fource , nous enliions été tués avant. que
d’avoir pû nous mettre à couvert. Tous
te narre défenfe fut un petit bâton qu’on

nousmit à lamain , qui cil: comme le
gouvernail , avec lequel il faut diriger.
le bateau , 86 éviter les troncs d’arbres.
C’étoit ainli que m’abandonnant. aux
Reenes , j’entrepris d’efcalader Ava-’-

faxa , accompagné de M. l’Abbé Ou- .

thier, de deux Lappons 86 une Lappoa;

ne , 5c de M. Brunntus leur Curé. r
première partie du voyage fefit dans ’
un inl’tant ; il y avoitunÎ chemin duré:
abattu depuis la maifon du Curé julipr’a’u

pied de la montagne , ô: nous le par,
«courûmes avec une vîteife ,. qui. n’e’û"

gcomparable qu’à celle de l’Oifeau qui

L" A

fiole;- Quoique la montagne ,V fur lais-- "
quelleil n’y avoit aucun chemin très; .

l"
J
l

M. r’AU..CEncr.E POLAIRE; 2:;
tardât les Reenes , ils nous conduifirent Dépend

iniques fur le fommet ; a: nous y fîmes hm
suffi-tôt l’obfcrvation, pour laquelle nous

y étions venus. Pendant ce terris-là , nos

Beenes avoient creufé des trous pro.-

fonds dans la neige 5 ou ils pailloient
la moufle ,’ dont les rochers de cette .
montagne [ont couverts ;4 8c nos Lappons avoient allumé un grand feu , où
nous vînmes bientôt nous ,chauli’er asse

eux. Le froid étoit fi grand , que la

Ü-Ê

chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diflance a fi la neige fe fondoit. dans

les endroits que touchoit le feu, elle
q a regeloit tout autour , a: formOit un

’ foyer
dei glace. - r I
. Si nous avions eu beaucoup de peine
â’ monter fur Avafaxa , nous craignîmes
Ë’ËÊ
alorsde defcendre trop vite une mon.

rague efcarpée , dans des voitures qui ,
quoique fubmergées dans la neige , glil;
leur toujours , traînés par des animaux
déja terribles dans la plaine A; 6c qui ,
. musiqu’enfomçant jufqu’au ventre-s dans
laineigeï, cherchoient à s’en délivrer par
leur’lvîtefi’e. Nous fûmes-bientôt au pied

et?

l dëAvafaxa -; 85 le-moment d’après , tout .

’ legrand fleuve-fut traverfé , à; soufi I
’àîla’MsÇifonr
Et? fini- - - . r *
â

Ëdâ’ëë*

25.4 Mis SU ne DE sa Tram;
Meun-

élue.

Le lendemain , nous achevânœs lt
.mefure de notreb’afe 5 ,6: nous ne dû.

mes pas regretter la peine qu Il .y a de:

faire un pareil ouvrage fur un fleuve
glacé , lorfque nous vîmes l’éxaé’titudc

que la glace nous avoit donnée. La différence qui fetrouvoit entre les mellites
de nos deux group-es , n’étoit que de
,zquatre pouces lut une diRance’ de 7406
«toifes 5 pieds .; éxacïtitude qu’on une.
:roit attendre , 85 qu’on n’oferoit pralin.

que dire. Et l’on ne fçauroit le regar-ï-

.der comme un effet du hazard 86 des
.compenfationsqui le feroient faites après
des diliérences plus confidérables 5 car
cette petite différence nous vint prefque
l.

arcure le dernier jour. Nos deux trou1
pes avoient .mefuré tous les joursïle

même nombre de toiles .; 8: tous les
jours , la diEérence qui fe trouvoit en:tre les deux mefures’, n’était pas d’un
pouce dOnt l’une avoit tantôt furpall’é
l’autre ,, 86 tantôt en avoitxété furpalTée.

Cette jufiefi’e , quoique. due às’la gla-

ce , 8c au foin que nous prenions en
mefirrant , faifoit voir encore combien nos perches étoient égales : car la plus”
petite inégalité entre ces perchés 3 ana;toit çaufé une diEérence confidéi’àblâ”

r,
1?.

l ’ avancer POLAIRE. .255»
il fur une diüance aufîi longue qu’était

l notre-baie. p p , " * fibre.

li - Nousconnoiflions l’amplitude de no..WII ne arc; 8c toute notre figure détermiml A née n’attenddit plus que la mhefure de
li l’échelle àlaquclle onÏdevoit la .rappoi-

h ” ter , que la longueur de la bafe. ’ Nous
il Nîmes donc simili-tôt que cette bafe fur.
il. mefurée , que la longueur de l’arc du
il Méridiëry’ntercepté entre les deux Pa-

ralleles , qui paHent par [nette obferva.
taire de Tornad 6c celui de Kit-ris , étoit

de . 5 5:02; à toiles; que cette longueur
ayant pour amplitude 57’ 27" , le degré du Méridien. fous le Cercle Polaire
.étoi-t’plus grand de près de Iooo’toifes

. qu’il ne devoit être félon lesmefures du

Livre de la Grandeur Figure de

jeà Après
Terre.
. . l , lnousl ’nous
Cette opération

E;*-p:âr.âîîfëlâïfiaëcç ïï-î-ËE-BHE-pfiï

a L - "hâtâmes de revenir à Tomeâ , tâche-r

de nous garantir des dernières rigueurs .

de
l’hiver,
p ,.,lorfque
r nous
La ville
de Tomer?
pie-nitrâmesle 504Décembre , avoit vêt
«diablement l’air afi’reux, Ses matirons,
i i- " balles le trouvoientüe’nfoncuées jufqu’au-

soudans la neige. à; qui émît empêché.. sans? sacres «Pari-æ ïçnêt’e’ *’ h y”
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y avoiteu du jour : mais les neiges cou...

bre. . jours tombantes , ’ou prêtes à. tomber ,
ne permettoient prefque jamais au 5.0- j

leil de le faire voir pendant quelques
moments dans l’horizon vers midi. Le-

froid fut li grand dans le mois de Jan-r
viet , que n05. Thermomètres de mer.»

cure , de la confiruâion de M. de.
Reau’mur , .ces Thermomètres qu’on fut: t

n furpris de .voi-r defcendre à degré; *
au’defl’ous de la congélation ,5. Paris:

I dans les plus grands froids du grand
hiver de 1 709 , delcendirent alors à 3.7.. I
degrés : ceux d’efprit de Vin gelérenta l
Lorfqu’on ouvroit la porte d’une chatta--

bre chaude , l’air de déhors convertit;

.4! .

lioit fur le champ en neige; la
vapeur
. . m....(
ui 5’. trouvort, ôten formoit ros?

qtourbillons
Y blancs: loriqu’on’ ferroit ,

l’air .fernbloit déchirer la poitrine. Nous
étions avertis ô; menacés à tous me»

ments des augmentations de froid ,par:
le bruit avec lequel
lia les bois dont tous!

tes-des maifons [ont bâties, Te fendoient. I

A Voir la folitude qui. régnoit danl’g
les ruës, on eût cru quetous leshabiç. ,. il
saints de
laville étoient mort-s. Enfin’çn; -,2

s0 oit à Tamia" s des gens mutilâmes, .s

kfioid: filles habitants. 41311. l ’

y,

il
K.à
,’ i

r’fll’w
r" 7’

111.0 a un. E Pour. AIR-E.Ï2;.7
fi dur , y perdent quelquefois. le bras
ou la; iambe.- Le froid , toujours. trèsgrand dans ces paysreçoi-t (cuvent toutà. 4 cou-p des augmentatiOns- qui le ren-

dent prefque infailliblement fuuefie à
5 ceux qui s’y trouvent expofés. Quelquefois il s’élever tout-àæoùp des tem-

pêtes de neige, qui: expofent encore
à un plus grand péril z il femble que le
vent foufHe de tous les côtés à la fois a
8c il lance la neige avec une telle impé.
raofité , qu’en un moment tous les che-

min-s font perdus. Cellii qui cil pris

u...-

N

s d’un tel orage à la; campagne ’, vou-

droit en vain le retrouverii-par la conïuoilTatnce des lieux ,, ou: des marques
faites aux arbres; il eft aveuglé par la
. image , 5c S’Y abîme s’il fait un Pas* l I

Si la terre efi horrible alors dans ces
.rlclimats ; le ciel préfente a x yeux les
plus charmants fpeé’cades. 13323 que les

, nuits commencent à être obfcures , des

feux de mille couleurs 8c de mille figue
res , éclairent le ciel ; 5c femblent vau.
IOi-r dédommager cette terre , accoûtu5
minée à être’*éclairée- continuellement , de

’l’ablence du Soleil qui la quitte... Ces

faux dans ces pays ,rn?om point de lituu- A

l s fion confiante, .commedans n05” 932:3

Tome If - t X

513*953

258 ME son une I. [i TE aux:
méridionaux. Quoiqu’on voye (cuvent:
un arc d’une lumière fixe vers le Nord ,.

r

ils femblent Cependant le plus (cuvent
occuper indifiiéremment. tout le ciel. Ils
commencent quelquefois par former une.grande écharpe d’une lumière claire 8c.
mobile , quia les extrémités dans l’hor

rizon , 8c qui parcourt rapidement les:
cieux , par un mouvement fembIable à:
celui du filet des pêcheurs , confervant
dans ce mouvement allez fenfiblement:
la. direâion- perpendiculaireau Méri-,dien.’ Le plus. fouvent après ces prélu-

ldest, tontes ces lumières viennent le
réunir vers le Zénith , ou: elles forment:

le [bramer d’une efpêce de couronne,
ù Souvent des arcs , lemblablest. à cerna
que nous voyons en France vers le-Nordir
fe’trouvent limés. vers le Midi ; louvent.

il s’en; trouve vers le Nord 8c vers le”
Midi tout enfemble : leurs fommets s’approchent ,. pendant que leurs excrêmitésâ
s’élOignent endefcend’ant vers l’horizon.»

l’en ai? vû d’ainfi oppofés , d’un! les.

fommets le touchoient prefque-au Zénith r;
les uns &z’les autres ont louvent audelài

plufieurs autres arcs concentriques. Ils:
ont tous leurs fommers vers lat-directions
’Méridicnf; tauecxcependant quelque

le.

1U CERCLE POLAIRE.1252;:
’ déclinailbn occidentale , qui ne m’a pas

paru toujours la même , 8c qui cit queltquefoi’s infenfiHe. Quelques-uns de ces

arcs , après avorr eu leur plus grande
Iargeur,au-delfus de l’horizon , le refiferrent en s’en approchant, 8c forment
au- delrus plus de la moitié d’une grande

Ellipfe. On ne finiroit pas , fi l’on vou-

loit dire toutes les figures que prennent
ces lumières , nitous les mouvements

qui les agitent. Leurs mouvement le

plus ordinaire, les fait re’lÏemb’ler à des
(drapeaux qu’on feroit voltiger dans l’air;-

ôc par les nuances des couleurs dont elles

leur teintes ,r- on les prendroit pour. de
,. «rafles bandes de ces taffetas ,- que nous
appellons flambés. Quelquefois elles tac
pillent quelques endroits, du ciel , d’é-Hse?
carlate; Je vis un jour à Ofwe’rTomeâ
c’étoit le 1 8 Décembre ) un ’fpeâael’e’

ras-6911:!"cette efpêce , qui attira
mon admi-

ration ,2 malgré tous Ceux auxquels j’é-

tois accoûtumé. On voyoit vers le Midi,g
i une grande régionldu ciel teinte d’unq

longe fi vif , qu’il fembloit que router
la: Con’fiellation d’Ôrion fût trempée!

îfitse
- Bord , devint bientôt mobile ,s 8c après, I

* dans du fang- :cette’lumière , fixe

m pris. ;d?auue& souleUrsïzplde 11391591

’Ëî Ë’Rvn

ae

.3;
.
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8c de bleu, elle forma un dôme donna
le fommet étoit peu éloigné du Zénith;

vers le Sud.Ouell:-;.le plus beau clair de:
Lune. n’effaçoit rien de ce fpec’tacle. Je;
n’ai, vû que deux de. ces lumières rouges.

qui font rares. dans ce pays , où il y en;
a de tant. de couleurs ;. ô: on les y craint.-

comme le figue de quelque grand mal;
heur. Enfin: lorfqu’on voit ces phénœ i
mènes: , on ne peut*s?étonner.que.ceum

qui les. regardent. avec d’autres yeux
que les .Philofophes , y voyeur des chars;
enflammés ,, des «armées c carburantes,

à: mille autres prodiges. J

. . Nous demeurâmesàTomeâ’ ,. renflera

mes dans nos chambres ,- dans une 7.efpè
V. l
ce d’inaë’ti’on ,f jufquîau mois de Mars;

que nous finies de, nouvelles entreprifeæ
La. longueur de’l’arc que nouS’avions,

mellite ,. qui différoit tant de ce que:
nous devions. trouver , fuilvant les Ëmea»
fures du. Livre de vlargrandeuræ 86 figura

re- de la Terre; nous. étonnoit ;. 8c mal;
gré,l’uincontefiabilité-de notretopératioru,

nous réfol’umes de faire. les: Vérificar- . .

arions les plus rigoureufes de. tout. notre,

ouvra-gel.
. 1tous.laure»
t ..
Quant. à nos Triangles;
tonale; 91124km il: ont

un Cancre P01. un. 261:
«8c par un fi grand nombre de performe;
qui s’accordoient ,- qu’il ne pouvoit y

avoir aucun doute fur cette partie de
nette ouvrage. Elle avoit même un
avantage qu’aucun autre ouvrage de
cette efpèce n’avoir encore au: dansr
ceux qu’on a faits iniqu’ici , on s’efi’

contenté quelquefois d’obferver deux

angles, 55 de conclurrele troifiéme.
a Quoique- cette pratique nous eût été
bien i commode , 8c qu’elle nous eût.
épargné plufienrs féjours. défagréablesï

fur le fommet des montagnes , nous ne
nous étions difpenfés d’aucunde ces le»

r» jours et "tous nos angles lavoient été

È A :Ob’ÎQJ’VéS. *

t, . De plus , quoique pour déterminer
1 la difiance entre Tweed à: «KlttiS- ,.
r m’y eût que 8 Triangles néceflaires";
; nous avionsfobfervé plufieurs angles (une
,1. numéraires z 6c notre Heptagonne dom
r noir par - la des combinail’ons ou fuites

l ’ deTri-Ëangles. fans nombre. Ï
l
a

il

; . Notre ouvrage, quanti cette partie,
" lavoit donc été fait , pour ainfi dire ,. un
très - grand nombre de fois 3 8c il n’étoit
f ’ quellibn’quedeïcomparer par le "calcul,

a" les longueursuque donnoient toutes ces

l faire utilement ,’ s

- musera"

2’67. ME son a on r: A T a un si
poull âmes la patience jufqu’à calculer

12 de ces fuites : 6c malgré des Triank
gles rejettables" dans de pareilles opérations , par la peticeHè de leurs angles,
que quelques - unes contenoient, nousï v
ne trouViOns-pas de dilÏérenCe plus grau?

de que de 5.1. toifes entre toutes les difw
tances de Këittis à Tameè’, déterminées? s l

par toutes ces combinaifons’: 85 nousï l
. nous - arrêtâmes à» deux ,nque nous avons:
jugé" préférables I- aux autres , qui,dilïéà

roient entr’elles: de 4 toiles, &vdont’ï il
nous avens pris’le milieu-pour détermi’è
fier la longueur de’notreïarc’.’ p

w Le peu de diliérentè qui! Te" trouvoit?
entre’toutes ces dillances , nousvaiJroit’î
étonnés; fi nous n’èullionsïfçûi quels?-

foinsa, (St-combien de" ramenons avionsi a
employés dans l’obfervation-- de nos l 5

angles. Huit ou neuf Triangles nous-ï. .
avoient conté 65 jours ;u- ô: chacun des il
w angles avoit été pris tant de fois , &ipat’
tant d’obfervareurs difl’érents , quensle’r

milieu de toutes ces obfervatiOns ne?
pouvoit manquer d’approcher fort prèle-

ide
la vérité. . Ï
Le petit nombre denos Triangles?
nous mettoit àtiportée de faire un calcull .

Engnller 991 Rem (banales. limita; 1’-

en Ce a ont l’on a une. 2’63:
les plus rigoureufes de toutes les erreurs;

que la plus grande mal-admire , 8c le?
plus grand: malheur joints enfemble ,:
potinoient accumuler. Nous avons luppofé que dans tous les Triangles depuis;
13a baie , ont le fût touâoursk trompé de!

2.0” dans chacun des deux angles , 86
de 4o” dans le troiliéme a 6e» que tontes:s
ces erreur-s allall’ent toujours dansle mêà
me feus ,. &tend’ilÏent toujours-à dînai--

nuer la longueur de norre’arc. Et le cal-r
seul fait d’après une li: étranger-fuppolià-

tien [il ne fe trouVe’ que 54.";- toilés-3
pour l’erreur quîellc pourroit caufer’.’

L’attention avec laquelle nous avions;
mefuré lat. me , ne nous pouvoit laiflër’

p aucun foupçontlfur cette partie, L’acieord: d’un grand? nombre de perfonnesâr

intelligentes , qui estivoient féparéà
a ment le nombre des perches si. 65c- la réé"

à-IB ria a;

. pétition de cette .mefure. avec. 4 pou-ces;

. I une?
feulement de différence.-, ’faifoient

fluate 6e une précirfion fuperfluës.
I Nous tournâmes donc le refi’ed’e n04
Ira-te examen vers l’amplitude de notre-5’

arc. Le peut de différence-qui: fe troué
’-Wit entre nos obfervations , tant à KlttiS-5
qu’as. Tom-rif,» ne; nous lainoit rien à;

délitera quanti à la manière clone- en;
ÜWOÎÆ obfexvég»

se» u

26’44MESURK’E ne LA Tenu g- l
A Voir la foli-dité 86 la confirué’tio’n

de notre Seéleur , 6c les précautions- que

nous avions prifes enî le tram-portant, V
. il ne paroilloit pas à craindre qu’illui
fût arrivé aucun dérangement.

I Le limbe , la lunette: 36 le centre de
cet infirument ,4 ne for-ment qu’une

feule pièce ; 86 les fils au foyer de k
l’objectif, font deux fils d’argent , que. i l

M. Graham a fixés, de manière. qu’il l

ne peut arriver aucun changement dans; p
leur lituation , 8c que malgré les effets: 1

du froid 8c du chaud , ils demeurent
touiours également tendus. Ainl’i lesç

feuls dérangements qui paraîtroient à? x l

craindre pour cet infini-ment, font ceux , l
qui. altéreroient la figure en courbant la t
lunette. Mais fi l’on fait le calcul des
effets de telles altérations , on: verra que ,
peut qu’elles caufallènt une erreur d’u- i

ne féconde dans l’amplitude de nette
arc, il faudroit une flexion fi confidéa. .
rablequ’elle feroit facile à a-ppercevoif. - r

Cet infiniment , dans une boîte fore e .
.folide ,4 avoit fait le voyage de [finis-Ë. l
NTornetî en. bateau , toujoursaecompaga .
mède quelqu’un de nous , ,85 defcendujp . ’
dans les caramélés a 6c. porté pan. des.

W155; - ,

, . vy .Jî p
i a” V .,

l’UjC en CL E P O’L-A IRE. au;

La lituation de l’EtoiIe que nous
I * avions obferve’e , nous affûtoit enCOrG
Itzontre’la flexion qu’on pourroit crain-

dre qui arrivât au rayon ou à la lunette
de ces grands infiruments , lorique l’Etoile qu’on obferve cil éloignée du Zé-

nith , 6c qu’on les’incline pour les di-

riger à cette Etoile. Leurfeul poids les
pourroit faire plier :; 8c la méthode
d’obferver l’Etoile des deux diHéreuts
Côtés de l’infirument , qui peut reméa

(lier à quelques autres accidents , ne

zens-g

pourroit remédier à celui-ci :car s’il ell:

arrivé quelque flexion à la Lunette ,
l’orfqu’on oblervoit la face de l’inflrumontreur-née vers l’Efi ;*lorfquîon re-

tournera la face vers, l’Ouell , il le feta.

une nouvelle flexion coleus contraire ,
ôta peu près égale a de manière que le
point qui répondoit auravin-:3
Zénith , lorfque
T fi

’ la face de l’infirumeut étoit tournée vers a

A. J .

W;E

l’Ell , y répondra peut être encore
.lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouef’t ,

i lansque pour cela l’arc qui mefurera
la dillzance au Zénith , fait jufie. La
diffame de. nette Etoile au Zénith de
Rials-5 n’étuitpas
Ia-tË-Zfid’un demi -degré;

ainfi il n’était point à craindre que no-

Lunette’ approchant fort de la.

filet 12’, " . ë

tri-66 MESURE ne La Tisane.
lituanien verticale , eût loufiat alleu.»

ne fléxion. 1

Quoique par toutes ces raifous, nous
que poilions pas douter que notre ampli.
rude ne fût julle v, nous voulumes nous
affûter encore par l’expérience qu’elle
l’était : 6c nous employâmes» pour cela

la vérification la plus pénible , mais
celle qui nous pouvoit le plus fatisfaire ,
parce qu’elle nous feroit découvrir en
même tems fic la j’ufiefi’e de notre infitrument , 8c la tpréc’i’liOu avec laquelle

nous pouvions compter avoir l’ampli;

Inde
de nette arc. I ’
Cette vérification .confifioit à déterminer de nouveau l’amplitude du méi-

me arc par une antre Étoile. Nous attendîmes donc l’occafion de pouvoir

faire quelques oblervations confécuti,
ives d’une même Etoile a ce qui el’t du;

Idars
A 1737’

ficile dans ces pays , où rarement on a
trois au quatre belles nuits de fuite :I .8;ayanr commencéle 17 Mars 1757 à
obferver l’Etoile a du Dragon à Ter,
nui ,’ dans le même lieu qu’auparavant à

6c ayant eu trois bonnes obfervations
de cette Étoile , nous partîmes pour et;
let faire les obfèrvations currefpondangn"

ces-.cfur Katia. (leur: fois notre
fi

wa-

en. Canot. u P oçL AI au. 2571
tînt tranfporté dans un traîneau qui n’al-

Mara;

îloit qu’au pas fur la neige , voiture la
palus douce de toutes celles qu’on peut

imaginer. Notre nouvelle Etoile paf:foit encore plus Après du Zénith que
l’autre, pui’fqu’elle .n’étoit pas. éloig-

née d’un quart de degré du Zénith de

formât

l La Méridienne tracée dans notre

oobfervatoire fur Kittis, nous mit en
tétait de placer promptement notre Sec,-

fteur 58: le 4. Avril , nous y commensv çâmes r les obfervations de . a.Nou,s
eûmes encore fur Kittis trois oblervaarions qui, comparées à celles de Torma , nous donnèrent l’amplitude de
57” 36" à, qui ne diffère de celle qu’on
«avoit trouvée-par Æ , que de 3’" à, en

faifant la correélion pour l’Aberrat-ion

ide la lumière. 4

v-

Ç l Et fi l’onn’admettoit pas la théorie

de l’Abetration de la lumière ,- cettïç

.uinr ne

amplitude par la nouvelle I Étoile une
différeroit pas d’une féconde de celle
Qu’on avoit trouvéeà par l’Etoile il. .

i .précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient s à; une dilïéë

fiance. près Il; petite , qu’elle ne ava pat
àfiîlle quels; anamniens l’ebfetvatîou g

gril

Avril.

trin"
1

’i

à’bv a
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peuvent caufer ; différence qubn verra

encore dans la fuite , qui étoit plus Ï
petite qu’elle ne paroifloit. Cet accord
de nos deux amplitudes étoit la preuve
la plus forte de la jufleli’efie notre inftrument , a; de la sûreté de nos obier-

vations.- w , i
Ayant aïoli répété deux fois notre

Opération , ou trouve par un milieu en?tre l’amplitude concluë par J’ , 8c l’ami-.Pütude Par a ’ que l’amplitude de l’arc

du Méridien que nous avons mefuré
entre Tormrî 8c Kittis, el’t de 57’ z 8"

qui , comparée à la longueur de cet
d’arc de 55023 à toiles, donne le degré
Îquic’oupe le Cercle Polaire de 5.7437

étoiles , plus grand de 377 toiles que
celui que M. Picard a déterminé entre
Parisôc Amiens. qu’il fait de 57°69’

toiles. v

Mais il faut remarquer que Comme

la Aberration des Étoiles n’étoit pas .

connue dateurs de M. Picard, il n’ai
filoit fait aucune correé’cion pour cette,
Aberration, Si l’on fait cette correâion ,
8c qu’on y joigne les correélions pour

- la Préceflion des Equinoxes de la Ré;
fraé’tion , que M. Picard avoit, nég-

gagas; l’amplitude de ,v (on eûkl

h

- il

.1.

,æ

3U Caen 01.151301 nanisez:
I°2..-3’ 6";- , qui , com-paréetà la Ion- A a agi

guérir , 78850 toifes , donne le degréde 5692. j’toil’es , plus court que le nô-g-

tre de 512. toiles.Et fi l’on. n’admettoiït pas l’AberraJ

tien , l’amplitude de norre arc feroit.»
de 57’ 2.75" ,w qui Comparée à a. lori.

gueur donneroitsle degré de 5.7497
’ toiles ,. plus grand de 457 toiles que le
’ degré que M.’Picard avoit déterminé

lam

de 57060 toiles fans Aberration. t - ;
; Enfin , norre degré avec l’Aberrav
I Itiondifi’ére de 9 5 o toiles de ce qu’il de":
--

’ voitêtre , fui-vaut les ,mefures que M;
.Caflini a établi’cs’dausfon Livre de le":

Grandeur 6’ Figure de la Terre; 5c en
il

différé de 10004 en n’admettant pas

l’Aberration.
.,
. D’où l’on voit que la Terre a]?-cart-ï
v fidérablemerit applaric vars les Pales.

Pendant norre "féjourdans la zone
» glacée a, les froids étoient
encore. fisc
Œ-ËÊ

grands ,- que le 7 Avril à 5 heures du

’ ’ matin , le Thermomètre defcendoit à
2o degrés au-delfous ade lacongélation a

quoique tous les jours après midi- ,V il
montât être: 5 degrés au- duelles; Il
finÇ-Ëêzâ alors du matin au fuir. , un.
parcouroit

intervalle préfiltre suffi grancl, qu’il. fait

3 " Z 11j:

4.53.9

’25’6 Mutine 13’ a DE TERRE:
üVIîIo

communément depuis les plus grandes:
chaleurs jufqu’aux plus grands froids;
qu’on reliente à Paris. En 12. heures ,ç

on éprouVoit autant de vicifliiudes , que:
les habitants des Zones tempérées en;
réprouvent dans unelannée entière.

1 » Nous pouffâmes le fcrupule jufqueg:
fur la direé’ciorr- de notre’ Heptagone”

avec. la Méridienne; Cette direé’rion 5;
comme on a. Vû’ , avoit été déterminée:

fur Kittis par un grand. nombre d’oba-r
fervations duvpaflia’ge du Soleil par les;
vVerticauïx de .Niemi ai de Pulliugi’; 85?
il n’éro’it pas à craindre que noue figuré
fi: fût-dérangée de la: direétion’ , Par- le.

peut nombre de Triangles en quoiellæ
confifle , 8c après la j-ufiefïe avec la,-

quelle la Tommewdes angles de noer
Heptagone approchoit de 90:) deîrésa;

Cependant nous voulûmes repren re il.
Tornea’" cette direâion. ’

5V Ourse fervit pour; cela d’une autre:
méthode que celle qui avoit été prairie
guée fur Kittis ;L celle-ci codifioit à; ob-r
’ferv’er Panngle entre le Soleil dans l’hos-

irizon 55C quelques-uns de nos fignauxg. à
avec l’heure à laquelle on prenoit-cet
angle. Les trois obfervations qu’on fit 5A
gnous donnèrent par un milieu. cette du»

Jude R CI. E Fout tri-«E1 fait?
feâion ,à 34" près de ce qu’elle étoit ,

en la concluant des obfervations de

’ Kittis.

i Chaque partie de notre Ouvrage avant:
été tant répétée ,- il ne. relioit plus qu’àÇ

examiner la conflrué’cion primitive 8c lai-

divifion de norre Seâeur.Quoiqu’on ne?

pût guère la foupçonner , nous entre;
prîmes d’en faire la vérification en at-

tendant que la faifon nous permît de V
partir ; 8c cette opération mérites que je
la décrive ici: ,A parce qu’elle cil linguli’ère , 8c qu’elle peut fervir à- faire vorr

ÊW’W- sa. TF

ce qu’on peut attendre d’un infirument
tel que le nôtre ,6:- ài découvrir fes dé:
i rangements , s’il lui en étoit arrivé.
Nous mefurâ’rnesïleq.’ Mai (toujours;
un
Fur la glace du fleuve) une cimier-1Ce;
de 380 toiles I pied 5 pouces o ligne’.

devoit fervir de rayon 5 du l’onunne7..trouv-a , par deux fois qu’on la mefura *, au;
C’une difiérence. On planta’deux fermes *

poreaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement àll’eXtrêmité’

de cette diflance; 8c ayant mefur-ézlar

Ézç’ËS-a
ïdiflan’ce
entre lescentres des deuxmrses , cette dil’tanc’e étoit de 516 ’°i5°’.5";9i-’ÉË

6..P°!.l*cesx6 èslisnes relui devoient fervir

tangenter ’ r a -Y"in;l

aïe MESURE un; LA" Tanne.
Mai. On plaça le Seéieur horizontalement.
dans. une chambre , fur deux fermesz.
affins appuyés fur une vente , de me».
nière que fun centre le trouvoit ’préci- .r
fément à l’eXtrêmité du rayon , de .I n 4

.580 mir" r Pied 3 PouC95: 8c cinqobfervaa . t
teurs différents ayant obfervé l’angle en: f *

tre les deux mires, la plus grande diffé-

rence quille trouvoit entre les cinq ob- a
fervations , n’alloit pas à; a fecondes ; 86v .
prenant le milieu,l’angle entre les mires i ’
étoit de 5° 29’ 52."; 7. Or, félon la confi- p

truéiion de M. Graham; dont il nous a1- il
voit averti; l’arc de 5’? fur fou limbe,efl

trop petit de il: g, retranchant donc de p
l’angle obfervé entre les mires, 5’" â- 5 cet

angle el’t de 5° 29’ 48” , 95 z. 8c ayant

calculé cet angle , on le trouve de 59
29’ 50" , c’efi-à-dire , qu’il diEére de

1" de l’angle obl’ervé. t
On s’étonnera peut - être qu’un 5664

.teur , qui étoit de 5° 2.9’ 56" 7;- dans un

climat aufii tempéré que celui de Lon-

dres , 85 divilé dans une chambre , qui
vraifemblahlement n’éroit pas froide,
x l le foit encore trouvé précifément de la.

maman,"1r r ’ "

’même quantité à Toma? ,. lorfque nous.

en avons fait la vérification. Les parties sa
de ce Seé’teur étoient fûrementcommâe

tu alu-CERCLE POLAIRE. a7?
tées’par le froid, dans ce dernier temps. m,- iv u ç
- Mais on cellera d’être. furpris-, fi l’on p

fait attention que cet infirument efi tout
formé de la même matière , 8: que toutes fes parties doivent s’être contraâées?

prOportionnellementmn verra qu’il avoit"

dû le conferver dans une figure [emblable s6: il s’y étoit confervé. . * a
Ayant’trouvé une éxaé’citude fi mer-

veilleufe dans l’arc total de norre Sec-

teur , nous. voulûmes voir files deux:
degrés de w [on limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour Æ , l’autre pour a
a étoient parfaitement» égaux.’M. Camus,
dont l’admire-nous avoit déja été fi uti.

le ,en-plufieurs occafions , nous procura
les moyens défaire cette. Comparaifon
avec toute l’éxa&itude pollible; 6c ayant
Comparé nos deux degrés l’un avec l’au-y

tre , le milieu des obfervations faites
par cinq obfervateurs , donnoit le degré
du limbe dont on s’étoit fervi pour «Il ,

plus grand que celui pour a ., d’une

féconde. v *

. , Nous fûmes furpris ,. lorfque nous vît
giries que cette inégalité entre ces deux
degrés ,’ ,dimi’nuOit encore la différence

L . titrés-petite, queànouskavions trouvée en’ . :crtre noscdeux amplitudes; 8:13. redmhtt:

’. . à ’ 0 .-

2’74Mr-zsn’ns sa il Tenter:
fiai:

de avé-qu’elle étoit ,5. 2." Et Voirl
veera dans le détail des Opérations ,
qu’on peut allez compter fur cette du?!
férence entre les deux degrés dei-limbe,
tonte petite qu’elle eli ,5 par les moyens
qu’on a pratiqués pour la découvrir;
Nous vérifiâmes ainfi, nonvfeulement’

Pamplitude rurale de notre Seé’teur si
mais encore différents arcsL,-que nous! a
comparâmes entr’eux :7 8c cette vérifié
nation d’arc en arc- , jointe au vérificaâs

titan de l’arc total, que" nous avions fait
te , nous fit connaître que nous ne pou-r
viens rien défirer dans la confirné’eionr
de cet inflrumenït ;ï& qu’on n’aurait pas;
pu y elpére’r Une" li grande précilion.

du; au; t.

Nous ne fçavions plus qu’rmaginer il ’
faire fur la mefure du degré du M’éril-

dieu ; car; je ne parlerai point ICI de?
tout ce que nous avons fait fur la l’élan-a "

rieur ; matière. aufii importante que cell’e-ci , 8c que nous avons traitée avec

les mêmes foins. Il fuliira maintenant,
de dire , que fi , à l’exemple de MMà
’NeWton 8c Huygens ,aôc quelques autres , parmilefquels je n’ofe prel’queme?

nommer,-on
veut déterminer la Figurashram * *
’re de la Terre par la Pefanteur Hautes
les. expériences que nous ’avonssc-fiiœsî

ni.

in? C’s a C’I’. a Peu; sur in; 27’s;

dans la Zone glacée , dOnneront la me
Terre applatie , comme la: donnent cela-

les que nous apprenons que MM. Go.
din, Bouguer" 8c la Condami’ne ont déjaâ

faites dans la: Zone torride.
Le Soleil cependant s’étoit rapproà.
éhé de nous ,lou plutôt ne quittoitepreflque plus notre’horizon: c’était un ipéca

racle ’fingulier’ que de le voir fie long..uemp’s éclairer un horizon tout de glace,
de Voir l’été dans les cieux, pendant:

AN a ç Æ.-

que l’hiver étoit fur la terre. Nous-ê

ôtions alors au matin de ce long jour ,t

qui dure plufieurs mois; cependant
ne paroifl’oit pas que: ce Soleil aflidu:
causât aucun changement a nosrglaces ,, . i r

mLea6 Mai,
nosil commençai
neiges.
" - ,4.a pleuvoir

il x
2.5

8: l’on vit quelque eau fur la glace du:

efieuve; Tous les jours à midi, il fon52: a les
ŒÉ’pËÊ-ËFdoit de la; neige, 8e tous
loirs l’hiver

reprenoit les. droits. Enfin le Io Mai ,.
on apperçût la terre, qu’il y avoit lia
long-temps qu’on n’avoir vûë : quel-

ques pointes élevées , 8e expofées aui

Soleil , commencerent à paraître , com;me on vit après le-déluge , le fommet:
des montagnes ;. 8c bientôt après tous:

les. (liteaux: reparurent. Vers. lemme

î. .t

’ astre?

27.6 MESURE DE LA TERRE , du:
juin.

mencement de Juin , les glaces
dirent la terre 8c la mer. jNous pensât:
mes aufii-tôt à retourner à Stockholm:

nous partîmes le 9 Juin , les uns par
terre , les autres par mer. Mai-s le refile
de nos avantures , ni n0tre’ naufrage
dans le golfe de Bortnie , ne [ont point;
de notre fujet.

l
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l . Dejicrz’pfi; radie

imam qui gentibm Grimm t
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à MIÜSQU’ICI la Géographien’ah

l

voir été traitée que dansja flipÏx’: pofirion guzla Terre ,étoitparfai.çemeatfiàérique. On fiait aujourd’hui
qu’elle ne l’eflpas. , 6’ il falloit faire

,yoir que]: ,elzangements cela apportoit
À la Géographie , ou plutôt il falloir
donner les principes d’une Géographie

"nouvelle. x a

., 11?]? vrai que la figure que des Aa-

geurs de grande réputation ont donnée
À la Terre cf] round-fait oppofe’e à celle

r que nous lui dormons. Ils la faijbierz;
alloqgie veules Pales ê nous la faiJorzsgapplaeie. Un trouvera dans l’Oze- .

Ïyragefuiyan; , les raiforts qui établi]:; [me leur opinion , 6* cellesqui établi]:
’firze la nôtre , fidëlement rapportées r
’fi’quoiga’ii nous fait permis de donner

iaprq’firenee a rios mefiires [in je: agne’ [ares des autres , rivions ayons laife’ la

site tram indéfinies: «.3 attisas me
,1 g ta

ne a

’4’" 2; .

1’!wa
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jàrnmes propojè’s que de bien infiruire le
Lefieurrles raijbns des deux parties Î; 6? ’-

nousjui layons le choix de l’une ou de

l’autre
opinion. . x
Quelques perjbnnes ennemies des nouvelles Découvertes , ou final inflruites,

auroient voulu faire croire que la que]; a tian de la figure de la Terre étoit un;
lubie ou inutile. J’ai e’xarnine’ lopins

équitablement" ce qu’elles peuvent dire;
6’ j’ai [in cela défina’u la caujè de cette?

qui veulent la Terre allongée , avec les ’
même; armes , que j’ai a’é’endu la nôtre.

Il peut paraître ridicule de dijbuter
aujourd’hui la poflibilire’ ô- l’utilire’ d’u-

ne chojè à laquelle on travaille depuis
quarante ans , 6’ pour laquelle le Gouivarrzement a fait les plus grandes dépenjês , 6’ l’flcade’mie les plus grands tra-

vaux. S i ceux qui gouvernent , peuvent
protéger les Sciencesjufques. dans. leur;
jpe’culations inutiles , pour entretenir le
goût des Sçnvans , ils n’ordonnent des
[entreprijès confidérables , qu’autant que.
l’Étal en peut retirer des avantages plus»
re’els : 6’ fi les» Sçavans peuvent , dans

leur Cabinet ,’ donner leur un: A

elzojès frivoles , il ne leur e permis "la:

le! a a - d’un se.
- 2’26!

V lP’RErF’ACÉ; 223,:
"vie ê celle des autres ,. que pour des
découvertes , dont l’utilité leurs
périls 6’ leurs peines. La Nation qui
confintiroit à. tout ignorer 5 jèroit plus

railbnnalle , que celle qui formeroit de
fi grandes ’entreprifis pour des ’lvagatelles.

Il n’efl dans pas douteux ,l que quanti
le Minijt’ère a ordonné les travaux qui
ont été faits depuis quarante ans ,. pour
déterminer la grandeur 6’ la figure de"
14 Terre , il n’en ait reconnu toute l’uti-a.
lite’ , 6? n’ait vu que cette découverte

méritoitjon’ attention 6’ fis foins on

l ne peut non plus douter , que quanti
l’Atade’mie s’en eji tant occupée , ê yl

si peut plufieurs dejès Membres , elle
n’ait jugé que fis Académiciens en et.
[am à Ul’Equateu’rGI au Pale ,.ttuvuilleu a

raient plus pour fa gloireu ,.qu’en reliant.»
î”

m:

renfirme’s dans les murs du fLouvre.

q Pour prouver ces deux Points , il
ne faut qu’ouvrir l’Hi’jioire de rutatle’rnie,* ,, Ô” voir comment-t M. capelet
dparle’de cette entreprilès prefquexuufi’
antienne quejbn établifl’ementt ’Mais on;

me permettra de rapporter ici quelques!
’V paroles que j’ai dites ailleurs pouffoit: a
j ’ ’F» Mémoires» de l’A’cadémie, au; r7 1-8; 15.14.83!

3,49- 5145» an- 1733tpag. 493. 8re, . ,.
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connaître les principaux avantages qu’on?

retire de la cannoifl’auee de lafigure dg:

la Terre.
La figure dïurzjjvhéroide applati. , i a)?
Que M. Neweou l’a établi, ê cette d’un, -

fifiéroïdealiortgé , tel que celui dont les:
dimeufiortsfiut déterminées dans le Li;-

ilre de la Grandeur 6* Figure de la Ter..re , dorment les. diflauees déférentes:
pour les. lieux. placés fur l’un 6’ fur Faut

tre , aux mêmes latitudes G longitudes ,.
6* il efl important pour les Navigateurs:
de ne croire naviger fur’l’un de ces;
filzéroïdes ,. lorfqu’ils fiant fur l’autre;

Quant aux lieux qui firoientfous un:
même Méridien, l’on connaît, les Inti--

tudesavee tufier de: sûreté pour corriger

lei-erreurs qui en réfulteroieut. Mais;
gour des lieux limés [bus le.h4*.,
même Pa»

rallele.., il-y auroit de grandeur-fleurs ,,
aufçuelles il fieroit défiieile de remédier.

Sardes Rome-s. de cent degrés en loua. fi
gitude , ouf: tromperoit-de plus de deux:
degré: r,. navigant fur les fphe’roide de:

M. Nthort, ou croyoitfur celuidui

Livre de. laGrandeur; à Figure dallai
Terre; ê tombiez: de vaiflèauxf ont ; pour des erreur: moins. confiâmes; l

au; * . - .
1E! a.

4
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r - Il y a une autre confidération tifizire;
de]? qu’avant la détermination de a la I

figure de la Terre; ondine pouvoit pas
[gavoir [i cette erreur ne feroit pas beau.
coup plus grande.E t en eflet, fuivant nos
maures,» onjè tromperoitencore plus, fi a
Bon croyoit fur le? jleze’roïde allongé.

l Je ne parle point des erreurs qui nui-r

traient dans les Routes obliques ont
fioit du quielles firoiertt d’autant-plus
dangereufis ,A quefces Routes approche-æ
roient plus"- de lai direèïiorz- parallele-Ê s

lâEquateur.’ï ; I

g Les erreurs dom nous venons de par-g

alér’, méritent certainement qu’on-y fifi
une ’ grande-ï’ attention-5; . mais [ile Non:
oëz’gateur ne ’jènt pas i aujourdfhuia Ërouta
gï’l’e’utilitéïdont. illui efl ’, que lafigure dey:

la Terre bien: déterminée , teniejlî
pas la sûreté qu’il a’Æaille-ursï, qui?
l’empéehe i d’en :conrzo’itr’e’ ’ l’impartanu ,5;

c’efiplutât ce qui lui manque; Il ejl’ex.’

flafla plufit’urs autreserreurs dans ces:
quilregarder la édirelliorz de fa routerê la:

Ï Î a (afin Vaifiauz, parmi’lefquelles;
[l’erreur’qui naît de. l’ignorance dola?
flgu’re’delaëTerre’ ,1 fetroüve confondue”

6’”’tathée. Cependant" , a de]! toujours;

. d indienne-"dictant de plus

1.4i

Au i);

184; P R E’FA
rive quelque jour comme on ne peut?
guéres douter-qu”il n’arrive r) que les au;
tres Éléments de.» la Navigation, fiaient, ’

perfiziiionnés ,. ce. qui firæ de plus un».

portantpour lui, fer-a la déterminations
c’xaâ’evde la figure’de. la. Terre. ’ ,

Si par toutes ces confidérations’ las
connoifl’aucede. la figure de la Terre ejË
d’une utilité direèïe pour la Géographie.

6’ la Navigation, ,°. on. peut. dire que? v q
l’utilité dont elle ejlpour l’Afironomie-Q.

rejaillit encore fur ces Sciences;
Il y a un rapport néceflaire entrelu:
figure de lit-Terre ,. 5* la parallaxe delta
Lune qui five rimefurer toutes les rufian-s
cataire-les Corps célejies de ceorUniversz.
6’ qui efi l’Ezle’ments le. plus important:

de l’Aflronomie.. Sans cette parallaxe;
jointe au laconnozflance dola: figure. de:
11.4.

la Terre 5-.onznefçauroit déterminen éxaca»

tentent les lieux de. la Lune dans. le. Ciel ’,.

ni lien connaître. fies mouvements. En
e’eflfur-la. connoiflanee e’xaiÎe. desimoua».

t venants de la Lune ,.. qu’efl’ fondé. ’

poitr- le plus raifonnable, des longitudia’

fier
mer; . i ’
Enfin Pour defixndre’a’ d ’autres 053.35 "
moins élevés ,. mais qui n’en fontïpa-y

moins ’utilesqs, augette dire. que: la page;

a 1’:- . Î
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fiiÎion du’Nivellement dépend de la tank A

noyaute de la figure de la Terre. Il y a rua tel enchaînement dans les Sciences ,
que les mêmes Éléments qui fervent à

conduire un Vazfleau fur la vMer, firven-t a. faire connaître le cours de le:

lune, fervent a faire couler les cause
dans les lieux ou l’on en a oefoirz.
I Il y a encore une autre confidératiore
qui rend la découverte de la figure de la
Terrefort importante, C’efl que le mouves.

ment de la Terre autour de fort axe, dans?
perfonne ne doute plus aujourd’hui, étant:

une fois [raflé , 6’ la figure de la Terre
bien déterminée , les expériences du!

Pendule feront connaître dans chaquef
lieu , vers quel point de l’axe de la Ter-k1

et , tend la Gravité primitive , lagrær
yitéîjtelle qu’elle jetoit , la Force!
’ centrifuge qui naît- du mouvement de
laTerre , ne l’avoitep’oint’ altérée. Cette:

connoiflance" eji peut-être la plus inti--

portante de toute la Phyjique : parce?
qu’elle nous conduit a” découvrir la na-

ture de cette force , qui faifant agir tour-i

ces let-tMaclzines. dont les hommes je
peut , s’étend jufques dans les Cieux",
pour-y faire mouvait la Terreïê’ les

Planétes
&fimlzlei 6ere [Agent
--r

tu
4-r4

i
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Ce n’efl! pas ici le lieu d’expliquer:
comment-1 cette force de la gravité q’uiï
fait. mouvoir’le- Pendule , eft’ la’ même

qui retient la Lune dans [on orbite ,-G quiirégle leï’cours de tous les Corps?
célefles. Nous ne nous jbrnmes’ propofésî

ici queede canjide’rer la « figure de la Terre:
par rapport à la’Géograplzie 5’ alu Na."

vigation.’ Les avantagesqueces-Sciencesç

en retirent font rifler grands; pourremt
plir tout’ le: plan" que nous n’ousvrjbmà"

mesvforrnée’
f»oa
’ Toute la Géographie ’,» êpaf’confëi
quent’la’ Navigation , ,jbntfindées fier”

la comparaifon’ desdiflances des-lieux, u
avec leurs difi’ren’ces en? latitude. 6’ en!

longitude ’: cette comparaifon depend deÎ

la grandeur de! chaque degré? ,i 6’ la:
grandeur des degrés dépendueflafigurev’

de la Terre. La Géographie: Ô la rNa-r
uigaeion’ qui n’ ont encore été traitées que":

* dans la fuppofition’ï que la Terre ’e étroitz
filzérique ’, deviennent’fbrt diflérmte’s à,

dés que la Termite-une autrefigurep . «
’le A. A vîhæga Ai

vll eji vrai que la figure d unfizhe’roide à;

fait allongé, fait «applati. , qu’il
51-23. Feu

néceflairement "damier a» la Terre rendrai,
lit-Géographie plus difiicile qu’elle-enflât.
* «zzz-.mw
r
tubiez,

Ï lorfqu’onfuppojoit la?» Terresjpité-ï"

rieur Mairie daguée” cette

f

PÎR ’EïF’A CÏ El 2:3"7

- éloigner du vrai.- Si elle devoit injpirer"

quelque prévention , elle feroit croire:
que le vrai ejl du côté au-elle je trouve ;;

il efl pnfque toujours plus dificile- de!
h parvenir a la vérité ,. que. de tomber?

dans l’encart ’ u l

. Cependant toutes les défièultés que!

la figure , allongée au applatie ,de la!
Terre apportera dans la Géographie ,1
6’ dans la. Navigation, [ne fieront que:

pour les Sauvans. 0n- i pourra tirer de:
ces! difiérentes figures ,. des Règles pra-ï

tiques , qui fieront aufi-fimples que celw
les qu’on tirait de la figure jplzérique de!
la.» Terre 5 c’efl aux. Géométres à fiormeré’

ces Régles , 6* a les donner aux Gém-

graplzess, ê aueravigateurs;
Rienne féra mieux connaître l’im-ëfl

portance dont il efl: de fçavot’r quelle.

. q lafigure-de lai Terre , que la: Table qui?
efl a la. fin deïcet Ouvrage; on .y trou-iVera la longueur des degré-s telle que la:g
danuent’les m’efitres de M. Caflini ,- 66’

. telle que la donnent les nôtres; 6’ en:
jugera par les difiè’rences- qui [ont mari
quées-â-câtée,combien il ejl importuna?

de ne s’y pas méprendre; e 1 "
I On pourra rendre cette Table encore:
plus une; a. laïque" les; académicigfiâ’

k-

,..-.....
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envoya du Pérou ,, auront raPP’Wrt’é” la:

milan du degré du Méridien vers l’E-

quateur; Plus les deux degrés qu’on?
compare font éloignés , plus la campai-ria
raifort qu’on en fait" pour déterminer la,

figure de la Terre , efl’ avantageufiw
Les mefures du degré. au Cercle Polaire ,
5’ du degré vers Paris , dont je me fuis

jèrvi , ont cependant un autre grand.
avantage , c’eflr que les amplitudes de
ces deux arcs du Méridien ant ’été’dé-IL

terminées nanfiulement avec un excellent lnflrurne’nt , mais encore avec un!
Infirument qui était’xle même: circonjï’

tance fart importante dans une quejlioni
qui ne dépend que de la comparaijbn:

des
deux
«.de!
’On verra
bientôtarcs.
par le retour
Académiciens’que nous attendons, de:

laquelle des deux colamnes: de la Table; -

queje donne, leur mefure approcizeratf
le plus , de celle de C’aflini au de la: l
nôtre; 6’ laquelle. des deux figures

la Terre ’ fera confirmée, r

ï

” mame; g

à

à

Ï’ ELEMENTS .»
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il GEOGRAPHIE.’

’ ARTICLEL
Origine de la Géographie.

. [ne les premiers yoyageü V

que firent les Hommes, il:
’ .nfalioiemfans doute d’un heu

3mn autre, que par la con-v.
flamenca i que les gens de chaque Pays.
* leur donnoient des Lemming-qu’ils de;
. miam fuisse. Ces chemins leur étoient:
. défigçaë perdes objetsJfi-xes, comme des

in arbres, desmbntegnes , &oQuant aux
goyagesde Mer , au fut longeant; fans
fi en entreprendre,furqomède ceux où l’on.

» 5240M? murmure. C’efi mû que.

Tome Il ’ i 55. l

tA

gagé ÉLÉMENTS(rampèrent fur la Terre fus premiers .1
glutens , fans en connaître ni la figura;
ni les bornes , ni’peuc-Vêtre imagine: ,

Qu’on pût parvenir à de telles

gourances.
,
fil;
communiquer les uns aux antres, leur si
Le befom qu’ont les hommes de

in bientôt trouver d’autres moyens pour

le conduire dans des voyages pluslongs. .
’ Au lieu des arbres 6c des montagnes
qui leur fuyoient d’abord à diriger leu:
goure , ils s’apperçûrent que penoan; «A I

que ’prefque routes les Étoiles tout,
noienteutour d’eux, quelques - unes de-

mouroient toujours dans la même fitua- l
sien , 86 pouvoientleur fervir’çle ces
wterrines immobiles. Ils s’appeçç.ûcen; gag

tous les jours à midi ,i’le soleil Il, dans I
Iaqplurs’ grande élévation fe ,trouvoit
.I’oppofjtïe du lieu qui répondoit à ces *
grolles U; 8c ce fut là vraifemblablemcnt
l’origine de la Ligne Méridienne. ’ ç
Dès qu’ils eurent la V première éberne
fiche de Cette ligne , ce fut une’régle fixe

Qui put les conduire dans leurs Voyà" 63.11 fui-filait de (gavoit , que pourial-i’ - Ï

fer dans: un tel Pays, il falloit fuivrç
gent: ligueen allant. «vers le Soleil mu
* ËCES le gâté oppoféttquepour’grlgtjdenïj

(a E Gère on 1mn 1 i9!
sel ou tellautre , il falloit faire une tout:
agui coupât cette ligne avec telle ou telle
lobliquité.

4 L’attention qu’on avoit aux Etoiles,

[envoient à dit-Viger la ,Métidienne ,
(a: qu’on avoit d’abord crû immobiles,
fit bientôt voir qu’elles ne l’étoient pas,

qu’elles le mouvoient comme les autres;

mais que leur mouvement étoit plus
Petit , a: que :C’étOlr fa petiteIÏe qui
lavoit empêché t de remarquer qu’elles
n’étaient pas toujours aux mêmes lieux
du Ciel : que ces .Etoiles étoient réellement tantôt plus élevées , 6c tantôt l”.

soient moins ; a: que dans le temps
d’environ une révolution du Soleil , el’ les le trouvoient une fois dans leur plus

grande , 6c une fois dans leur plus p34

site
élévation.
" clé-i
PIls virent
ainfi , que aces Étoiles
suivoient dans les Cieux des cercles au. ’
.1011? d’un point qui le trouvoit à loue
élévation moyenne , 5c que c’était à ce

point qu’ils devoient diriger la Méti.
filetons, puifq-ue c’était ce point quiétoig

véritablement immobile. . t .
r Dès qu’ils eurent confiroit des nous

mens i avec lefq-uels ils purent obierve:
I inhalateur des Scellés fic .du..Sgl,e.ll ,

. gala a;

":92. ÉLÉMENTS
mefurer l’ouverture des angles ,r il:
leur fut facile de trouver la hauteur de
ça point immobile dans les Cieux, Puit;
que Chaque Étoile falloit tous les jours
une révolution autour de lui, il étoit au...
tant au-deflbus d’elle lorfqu’elle émit

dans fa us grande. élévation , qu’il
étoit au eflÎus lorfqu’elle étoit dans fa,

plus petite; La différence des deux élé-r

vations de l’Etoile donnoit donÇle, diamètre du cercle qu’elle décrivoit; a:
ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette différence , on avoit la bau:

tem- de ce point autour duquel on
voyoit toutes les Étoiles tourner , de ce
point qu’on appelle le Pale. ’ - ’ x

, Dèsrlors on put reâifier les premièg
res Méridiennes qu’on avoit dirigées.

ËrOffièrement aux Étoiles voifines du
l 01e , en les regardant’comme immobi- .
les. On fit tendre cette Méridienne, non,

plus vers ses Étoiles dont-la lituanien
varioit . mais à çe point autour duquel

elles tournoient toutes. ’ I

V p01) remarqua , que faifant palier par

cette ligne ainfi çortigée , un plan qui.
sîétendit jufques fur la. Terre , 8; qui

coupât perpendiculainement le plan de
133mm; g :ç’émjt dans çà plan que le."

. in

in; Géoe’RAP HIE. huîtrouvoit préCifément le Scleil tous ’
jours à midi , lorfqu’il ’étoÏt à fa plus

grande élévation; ô: que toutes les Etoiat
les s’y’ trouvoient aufli , i lorfqu’elles

étoient dans leur plus grande" éleva.

tion ,ou dans leur plus petite. Enfin
qu’on pouvoit dans chaque lieu mari
quer fur la Terre la ligne dans laquelle
ce plan couPoit le plan de l’Horizon ,
8c cette ligne étoit la véritable Méri-

dienne.
A ô: le
Cette ligne une r
fois’tracée,
pouvant tracer ainli dans tous les
lieux; pour aller sûrement d’un lieu à.

un autre , il ne falloit plus que fçavoir
gel angle faifoit ce lieu avec la Méri.
’enne , 8:. fuivre la route indiquée par

ce: angle. p

ARTICLE Il.
Comment on découvrit que la Terre

’ ’ étoit ronde.

i Eux qui voyagèrent dans la direci tien de la Méridienne ,.s’apper’cui-"

rem bientôt que les plus. grandes 8; les
plus petites ., hauteurs des Etoilesin’é.

i ’ B la il)

5-94;
ErEMrn-"rs
toient plus les mêmes , qu’au lieu d’oesils étoient partis. Geux qui allèrent vers:

le P016 virent que les Étoiles voifines.
de ce point devenoient plus élevées pour:

eux , tant dans leur plus grande que.
dans leur petite élévation 5 de que les o
Étoiles fitue’es de l’autrecôté. du CielÇ ’ ’

devenoient plus balles , qu’elles ne l’é--’
toient aux lieu-x ’ d’où ils étoient partis.»

Ceux qui allèrent vers le Midi , virent
au contraire les Étoiles Polaires s’abaif-

fer , pendant que celles qui leur étoient: .
appelées s’élevoieut ;epnfin ils * en clé-r 4

i Couvrirem du côté du Midi de nouvels ’
les , qu’ils n’avoieht point encore vûs
parraine alu-demis de l’Horizon, 8C vina-

rent à ne plus Voir celles qui étoient:
vers le Pole.
Ils connurent parla que» la furfàce de?
la Terre fur laquelle ils aVOÎ’ETÏt voyagé, i

n’étoit plus une plaine , comme ils l’a-

voient penfé d’abord , mais que cette
furfacc étoit courbe. Ils virent qu’a-près

avoir parcouru des: diliances égales , en
fuivant la direé’tion de la Méridienne ,
les plus grandes 8c les plus petites-éléva-

tions des Etoiles , avoient reçu des aug- mentations ou des diminutions égales eût cela leur fit connoître que du moins

f BYE

éditas cette direé’tion la furface de la

ïerre étoit une zone circulaire , 8c que
. leur ligne Méridienne étoit un cercle.
’ C’efl ce cercle qu’on appelle le Méridien

de la Terre.
au Ils ne connoilïoient point encore par:
là quelle étoit la figure. de la Terre dans
les direé’tions perpendiculaires à la Més-

ridienne; car fans doute ils ne fçavoieut
pas que dans les Eclipfes, l’ombre qu’on

voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la

Terre. Ce ne fut vraifemblablemene
que long-temps après que l’Afironomie, ’
déja perfeé’ti’onnée ,- reconnut , que
loriqu’on’ marchoit dans la direé’tion

’ pérpendiculaire à la Méridienne , quoi-

qu’on ne vit d’ailleurs aucun change-

ment’dansles plus grandes 8; les plu!
petites élévations des Allies , le moment

auquel i lesAPtres le trouvoient à leurs
-1ali1s t(;i*ax1clcë:s. lit leurs plus petites éléva-

tions arrivait plutôt pour ceux -quijallaient vers le côté où le Soleil le léve ,

85 plus tard pour ceux qui alloient vers
le côté oppofé : que les différences de

ces temps étoient proportionnelles aux
longueurs des chemins qu’on avoit fait:

fur chaque ligne perpendiculaire à. la.
NLéridienne 3 ô: que plus le ’ point dei:

’ B. b1 iüj

Mi! l maman I
on étoit parti voyoit les Étoiles Polaire!
élevées, 8c moins il falloit marCher dans
la direéii-On perpendiculaireà la Méri-i-

dienne pour trouver ces dili-érenceùï *
de temps.
Ce fut alors qu’on put conclure que

,î

la Tertre ,r qu’on (gavoit déja être rondi:
dans la direéizion du Méridien , l’était

encore dans la direé’tion qui lui étoit
perpendiculaire ; 8c l’on-ne manqua pas

délai donner la rondeur d’un globe ,
qu’on regardoit connue la plus parfaite,
qui étoit peut-être la feule-qu’on connût

alors , 8c quis’aeeordoit avec toutes les
obfervations qu’on pouvoit faire dans ce *
atemps- là.

ARTICLE une
voltamètre on vint à croire que la , Terra .

fi mouvoit. Courte equfition :v

Syflème du Monde. .

Oilà donc la Terre un globe fig
, pendu dans les airs , autour-du- t
quel les Cieux 8c toutesles Étoiles tournorent 6c farforent une révolution dans
.l’efpace d’environ 2.4. heures. r

. q par,
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r * La figure ronde de la Terre , qui ’
étoit celle du Soleil de de la Lune , fic.
peut-être d’abord penfer à la: mettre air

nombre des autres Afires file l’on vie
bientôt que tout ce mouvement qu’on
attribuoit aux Étoiles feroit fauvé , fi

au lieu de fuppofer la Terre immobile
au centre de ce mouvement , on flippa’ loir qu’elle fit en 24. heures une révolu-r

tir n fur elle -. même , 8c qu’elle tournât

fur un axe qui fût dirigé vers ce poins
immobile qu’on avoit remarqué dan

lesToutes
Cieux.
’I.’
les apparences du mouvement:
des Etoiles étoient eîpliquées ,para

la ;r car cbacune paroi au: au [paca
tateur décrire un cercle dans les Cieux
autour de la’ Terre ,’ li l’ont fuppofoir

tine chaque lieu de la Terre décrivît fort-

l Cercle, 8c queles Étoiles demeuralïent
fixes, le Speé’tateur pouvoit attribuer
aux Étoiles le mouvement que lui feul g
placé fur la Terre, éprouvoit,
e 4 Dès qu’on eut une’fois cette idée , il
t;
à

à

ne fan: pasdouter que les bons Efprits
4 nel’adop’taffent ,66 ne trouvalïent plus .
raifonnable d’attribuer a la Terre [émou-

vement de révolutionautour de (on axe,

que de faire mouvoir les Cieux de roui
les Aines autour d’elle.

me,
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On enfuie «peut

bavoit-on défia remarqué ( car il y a ieë

des choies qui ne dépendent point les? .

unes des autres ,à de defquelles on ne
peut pas affluer la prierité ) que quoil
que le Soleil , tous les jours dans fa plus?
grande élévation? , à midi paillât dans in?

Plan du Méridien; il n’y palloit pas?
toujours à la même difl’ance des mêmes?

Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder’
comme fixe dans le Ciel à l’égard de?
Etoiles r 8e l’on obfervoit qu’il «s’avan’wj

çuit de jour en jour dans la dire’âioii
d’une certaine zone circulaire , en forte”.

que chaque jour il fembloit parcourir un
degré de cette zone , 85 au bout d’un au l’avoir parcouruë toute , ariette revalu;

m

fis-avis les mêmes Etoiles. ’ t

Pour expliquer ce Phénomène; il m’ l
fufiifoit plus de fupp’ofer utn’niouvempil i

de révolution , il falloit un mouvement
de tranflati’on. Il? falloit que le carpe
même du Soleil fût tranfporté dans les ;
Cieux ,. 8c décrivît autour de la Terre
une mute à peu près circulaire; ou que"
[a Terre fît ce même chemin autour de

lui : car ,comme nous avons dit, tout
mouvement apparent entre deux corps j,
8’ explique également, fait qu’on fupQO’f

ne GÉ o G a A F” un r.
le le. premier en repos , 6c le fécond en:
mouvement, loir qu’en attribué le mou-

vement au premier, 8c le repos au le:
coud. Pl’ufieurs relions purent détermi-

ner à donner à la Terre ce mouvement
de. translation autour du Soleil , que le?
Soleil paroilloit avoir autour d’elle,
L’étude" de l’Allronornie avoir laie.
découvrir dans les Cieux d’aurres corpsri

que les Étoiles , le Soleil 8c la LuC’étoieflt certaines Étoiles Errata-

ses , qui ne confetvoient pas toujours-5
usâmes dil’rances par rapport aux au-gras; Étoiles , comme faifeient les Emilles qu’on appelloi’r Fixes :ices Étoiles;

errantes, pendant qu’elles liernbloient:1

emportées par le mouvement apparent?
de la révolution torale des Cieux, avoienàe’

un autre mouvement particulier indéi pendant de ce mouvement général. DE?
avoit découvert cinq Aines de cette e11»
pece , qu’onrappelle Planètes , ôt qui?

leur Mer-cure , Vénus , Mars, Jupiter
&iSaturne";-.5c en oblervant leur mouvement , on voyoit que pour le rendre?
fimple 8c! régulier , il falloit qu’il fe f le. ,a.

non pointantour de la Terre , mais autour du Soleil. La Terre’paroilïoi-t dans»

le même cas que ces-corps i. 8c en glu-r v

V

me ÉLÉMENTS l

gant la route qu’elle décrivoit autour du

Soleil entre celle de Vénus «se de Mars; .
tôus les Phénomènes du mouvement des

Alires s’expliquoient s8: le Syflème I
Monde devenoit fimple 8c régulier.

Le Soleil, Globe imrrienle de feu-,5 .
étoit placé au centre du Monde , où il
n’avoir de mouvement que celui de ré-

volution autour de (on axe , que lé
changement de fituation de les taches
n’a fait découVrir que long» temps après-,5

Il répandoit de - là la chaleur 8c la me.
mière fur les Planètes, qui le mouvoiené ,

toutes autour de lui , chacun-e dans fait.
Orbe. La plus proche efi Mercure , qui
fait autour de lui la révolution dans trois
mois: La féconde eft Vénus , dont la
révolution el’t de huit: La Terre fait la ’ ’

fienne en un an : Mars en deux , Inti;
ter en douze ,- 6c Saturne en trente. i I
La Terre ainli rangée au nombre’des
y Planètes fut réduite à le mouvoir comme

les autres autour du Soleil ;ôc la feule,
prérogative qu’elle conferva , fut d’af-

voir une Planète qui lui appartînt , de
qui fît tons les mois une révolution au.

tout
d’elle.
’ I Ce Syfième
renouvelle v
dans-lesiderniers" temps par Copernic , avoit
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connu de l’Antiquité la plus reculée.

Plufieurs tairons de vraifemblanee 8c de

A (implicite? , avoient pû déterminer à
donner à la Terre le mouvement, de

, tranflation autour du Soleil , plutôt que

î. ” de le donner au Soleil autour de la Ter.

re : mais les plus fortes de ces tairons.

il n’ont été déeouvertes que de nos jours , v

s tigelles font aujourd’hui telles qu’elles
ne lament plus à nette choix d’attribuer
le mouvement au Soleil ou à la Terre. ’

Je n’expliquerai point ici toutes les
preuves que l’Aftronomie 8: la Phyfitque nous donnent aujourd’hui du mou.- ’

vitement de la Terre- glans [on orbite ,’
’parce qu’elles n’appartiennent point à

la Géographie, Tout ce qui peut ici
avoir rapport à cette Science , c’éfi le

Ï; t mouvement de révolution défia Terre

autour de [on axe; celui-là Terrible avoir
quelque influence fur la figure de la,
"- Terre , ô: c’efi: pour cela que nous en

me parlé. » - v -»

-N

gâtez A Lie-MEN ces

ARTICLE I V.
jATentatiyes pour déterminer la. grandeüê

. de la fange. ’
Evenons àexpliquer par quels dégréa la Géographie s’ell élevée au

Point quelle efi aujourd’hui.
’ Nous avons vû commenter) avoit clé-

,couven la rondeur de la Terre.0n fenLt-ipbiençôt qu’il ne fuliîfoàc pas de [93m

Noir que la Terre étoit ronde .-: on voui-

lut fgavoir ayec plus de précifion les
mutes qu’il falloit tenir , 8: quelle de; l
«iroit être la longueur de ces routes,p0ur.v
aller d’un lieu à un autre , ou l’on (ça.-

suoit qu’il y avoit telle ou telle figé-i
Jence dans la hauteurdes
.- .....- ïÉtoiles; on

telle 8c telle di-fi’érenpe’ dans le tems au.

quelelles fe trouvoient à leurplus grau; f
de ou leur plus petite élévation. "On-9m: l n
facilement que. cela dépendoit d’une

sonnoiflance plus parfaite du globe de
fla Terre. Les vbéfoins continuels des
immunes leur infpirérentïle deffein de
connaître la grandeur de ce globe , â l
gelu- jnpdufirje toujours propomomléfià

Aul.J.,

a,
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pomme. .Mais comment mefurer un.
58m3 befoins , leur. rendit l’entreprife

shows dont les dimenfions ont fi peu de
Report-ion avec nos organes PINOS yeux
il .en peuvent découvrir à la. fois que les
plus petites parties : nos mains n’en peu--

garent toucher que les atomes. ’
Si le corps de» l’homme n’efi rien à

lâïégard du globe de la Terre ,,il poire’ orle en lui quelque ehofe à quoi toutes les
pnfièsôc la matière entière ne font plus
Ëcornparables t ç’efi cet efprit,elont la vo-

lentement les corps, 8C dont l’attention
en découyre les propriétés: cet efpnj;

:ofa" entreprendre de mefurer le corps
- immenfe ide la Planète que nous ha-I’

litons. I

- Que entreprife plus facile avent par-Lits

I .etérnéraire ô; imple à un des plus grands
Ellilofo’phes de ’l’Antiquité. Pline par- p

riant du Catalogue des Étoiles qu’avoir:
, --: ..WT--i’m’.*w
f pep"... datât",
entrepris Hipparque,
l’appelle
rem-1,;-0.
En;

.imprbbzgn’z : sans .clzojè déficile à Dieu,

mais fiil’expérienœneusïa appris que

lîintellige;nee humaine peut parvenità
"oboles plus 7èîflîcliles ; une» idée plus l ’
liardé-’13 Ï Divinité g,- que gel-le qu’as -’

voient les Anciens , ne nous permet au:
:-

su’ne , - p. p
en: il;

mon

me ÉLÉMENTS
Nous ne ferons point l’Hil’t-oire des L

premières tentatives , qui furent faites
pour déterminer la grandeur’de- la Terre. Les nom-s d’Ariflote , d’Eratofihe.

ries , de Poflidonius 8c de tous lmgrands
Hommes qui ont entrepris cette inclure,
ne peuvent fer-vit qu’à nous faire tong
naître de quelle milité on l’a jugée

dans tous les temps. Quant aux mellites
. qu’ils nous ont [aillées , elles digèrent,

trop les unes des autres pour qufors
pin-He yrçomPter. Il ei’t vrai qu’on peut .

rejetter-une partie des différences quels

nous y trouvons, fur l’incertitude,

nous femmes de la vraie valeur des
fiades des milles employés par ces
Auteurs : mais cette incertitude cligne-raifort de plus qui rend POUF. 1,1905 leur:

mellites inutiles, z

v .i Malgré la fcience de ces grands.
Hommes , malgré l’importance de la

chefs , leurs ennemies Mens fumai:
heureufes que versilefinilièù dusfiéçlsi.

palle ,i jSuellius je .Eiccioli . différoient V

sincère de finnoise fait la, lotisseur.
qu’ils donnoient degré 5 c’efi-à-c’lire à

de plus de 3;- fiir la .uçirçonférence de, la,

. Je ne pairle point" de-.,qns.lgnesi ses

r ’ ’ fifi-

n si G Ë o e a A sur
tries mefures qui. le font trouvées zip-w

procher davantage de la jufte valeur 4
du degré; parce qu’on ne peutrattri,XBUCY cette efpèce’ de précifion’ qu’au

hazard , se qu’à en juger par les moyens!
(1011!: s’étoient fervis ceux qui les avoient
données , on ne les pouvoit croire qu’int-

férieures aux autres; I . p L

i Telle étoit l’incertitude fur la julïe.
avaleur du degré, .lorfqu’ùn des plus

grands Rois que la Franceait eu , vous.
lut faire déterminer la» grandeur de la
Terre. Louis XI’V. ordonna cette fa.

miaule Inclure, ô: Picard , qui en

s fut chargé, l’exécuta’ avec le foin 86;-

"Péxaaaitude que les ordres du Roi 6è
l’importance de la chol’e exigeoient;

i Cette mefure ne pa’roiffoit plus lailTer

aucun doute fur la grandeur’dela Ter;
ré. Maisd-es expériences qu’on fit prel:

qu’aufiirôtpaprès fur la pelanteur , qui
fe’ trouva inégale en diflérens climats g

firent douter de la figure :’ se fila figure
n’écoit plus celle d’un globe parfait , ont

neconnoifibir plus aufiî fa grandeur;
parce que les degrés du: Méridien n’éa.

fioient plus a alors égaux ,. comme les

Ivoit fuppofésM, Picard: " a il
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iARTICLE-V e
rompant les expériences fur la Infant
tsar pouvozentfaire croire que la. I
T erre n’était pas Sphérique.

I ’ Oici ces expériences , qui paroir-ï

leur avoir apporté tant de trouble

à la
Géographie. l, p ,
M. Richet étant allé à Cayenne enà
faire des obfervarions Aflronoiniques , trouva que [on horloge à pemdule , qui avoit été réglée à Paris fur

lekmoy’en mouvement du Soleil , après
avoir été tranfportée dans cette Ifle ,
gui n’efi éloignée de .l’Equateur que f

’environ cinq degrés , y retardoit de.

a” 28" chaque jour. Il rapporta en F ran-r

ce cette expérience , plus importante
s u’aucune de routes celles qu’il avoit
p ires , à: ellelfur l’objet de l’attend-onc

8: des recherches de tous les Philo!bplpes a: de tous les Mathématiciens.
vit d’abord? que cette ex-périerrg i
.
n
ce fuppofoit- que la pefanteur étOlt moine

dre à Cayennequ’à Paris. Lorfque, la
ÎÊËSl-ule qui règle l’horloge s’écaige dans .
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" ion mouvement de la fituation verticale,
la force qui l’y ramene cil: la pelanteun,
,8: elle l’y ramene d’autant plutôt, qu’el-

le ell: plus grande , 6c. d’autant- plus
tard , qu’elle ell plus petite. Le Pen-.
dulene permet à l’aiguille de l’horloge

de marquer chaque feeonde fur le cadran , qu’après qu’ila achevé une de

fes ofcillarions , qu’après chacune de
les chutes dans la verticale. Ainfi fi l’aid

r gui-He marque moins de fecondes peu..dant une révolution des Etoiles , lePenaj

dule employe plus de temps à retomber
dans la fituation- verticale , 6c la force

qui le poulie,- la pelanteur efl: plus
petite. 11 el’t vrai. que dans les climats

plus chauds, la Verge du Pendule , com,
me toute autre verge de métal , 8,31].an

l.

.x
i1

l.

ge , 6c fou allongement caufe du. retapé

dement dans les ofcillations. Un pend

taule Plus long , toutes choies d’ ailleurs
égales , ofcille plus. lentement qu’un,
plus court. Mais on fçait allez éxaé’te.

nient de combien la chaleur allonge.
les Pendules, 8c par conféquent de com...

bien. elle retarde leur mouvement; 8:»
malgré les chaleurs de la Cayenne, la
retardement omet-vé ne pouvoit être 31:15;

sans me: une? règne m

v , c 11

gos ’ Enfin-surs T w
douteux que la: pelanteur ne fût plus
petite-à Cayenne qu’à; Paris; q a ,A

Mais quelle étoit la. caufe v de cette EH?

:minution de la pefameurî Tour corps; ,
qui circule- arutour d’un centre ,. fait un:
continuel émir: pour s’écarter de ce:
centre. Cîefli cet eH’Ort. qui bande la
Fronde. , lerfqu’on. la tourne chargée de:
la pierre; 8c qui la. rompt, ne l’automne:
eŒz-vî’te; ’On apelle cet effort... forez

centrifuge; Tous. les corps qui tournemi

y (ont fujets ;i 8c dans ceux qui font
leur révolution dans le même rems, elle:

cil: pmportionnell’e à: lagrandeut
Cerclerqu’ils décriven t; y i . i
à» Terre faifant chaque: four une;
révolution autour de fou axe, tous les:
corps , routeszl’es patries de matière qui?

la campoient ,, décrivent des cercles a
tous. participent à la force-centrifuge ,;.
86 Chacun plus oumoinsi, feloo la granid’eur du cercle v qu’il d’écrit. Cettefiforcç
s’évanouitî aux Pulls. ;r &vel’éplus grandet

que par tout ailleurs , feus lia-cercle qui
cfiliégal’ementr éloigné des dieux Pales." I
feusil’É’quarwrw, parce que ce cercle cit:

le plus grand de tous ceux que décriâmvnnt. les divers points de la fùrfiœ (lb-w:

Émis; » Lena total * ’dsforçe a

on Grâces. A r HI é. que
fige ,’ el’t de tendre à écarter les corps

(du centre des cercles qu’ils décrivent;

une partie de cette forée efl oppofée
a à la’pefanteur ,. qui dans tous les lieux! ,

tend à faire tomber les corps vers le
centre de la Terre. Cette partie de la
,7 force centrifuge oppofée à la pelanteur,
’ . cil d’autant plus grande qu’on el’c plus

proche de l’Equateur r 1°. Parceque
les cercles que les corps décrivent font.
"plus grands z 2°. Parce quei’plus on ap-

proche de l’Equateur , 8c plus la direction de cette force cil oppofée à celle de

laLapelanreur.
’ d’une
ferre centrifuge diminue
d’autant plus-la pelanteur dans chaque
lie-u, que ce lieu efl; plus près del’EËquatetrr 5. 84’ la pelanteur ainfi altérée;

doit paroître plus petitea l’Equa-reur ,.

que vers les Pole-s , 5c plus petite dans
les, lieux qui [ont plus voirfins de l’Equac’

que dans ceux. qui en font’pl’uæ

. a". r,- - A ".1 ’

éloignés. C’efl’ ce qui fut obfervé, après;
que» ’l’er-Pendul’e eut été tranfporré de:

Paris ,,. à Cayenne. . I - i’

"alliescal’culsde MM; NeWton 6: Huy-P

’ gens allièrent jul’qu’à comparer la quem»

V été de la: forée centrifuge-avec lapes

p [auteur a rôt ’srbuversnrè que a

gm’t’ErrMEnrs
l’Equateur elle entêtoit la 2,89” partie?-

Confidérant enfuira que les eaux de?

la Mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , 8c concevant la Terre”
Comme formée d’une matière homogène
8c fluide , ou qui l’avoir été d’abOrd’r.,...

ils entreprirent d’en déterminer la figu.
te par les loi-x de I’Hydroflatique.

Pour que cette matière fluide ’
compofe la Tutte fût. en’rep’os , 8: que

les eaux: ne coulallen-t ni de côté , nil
d’autre, il falloit que le poids de la c0..l’omne qui va du centre! à l’Equateur ,.

fût égal au poids de celle qui va du?
centre au Pelé,- afin que ces deux co-v
remues qu’on peut fuppofer renfermées

dans des tuvaux qui le communiquent
au centre de la Terre , fe’fourinllençf
l’une l’autre"; 8c demeurafient en équiaer

libre. Mais la colomne qui répond?
li’Equateur, étantformée d’une matière?

que la force centrifuge avoit rend-u plugr
tagète que la matière. qui? forme. , la erg-t
19111116 qui répond au Pelé ,4 il falloit?
que la colomne de l’Eq-uateur fût plus:

longue que celle dru Pole ;-: ce qui ren-s;

doit
la Ter-te applarie. *
Chacun. de. ces déni; grands

encenseraient; a

ne 611: o en Æ sans: a. sur
fêtent que dans le plus ou le moinsi
d’applatillemenr. Cette différence veine,
noit’du-ïSyfizême que chacun fuivoit fur
la pelariteur; car ils étoient d’accordz’

fur la force centrifuge; Mais M». Huygens fuppofoit que fans l’altération que

force centrifuges caufe à la pelanteur ,v
lapefanteu’r feroit la même dam-tous
les lieux de-"la Terre , tant fur la furface’?

que dans l’intérieur: 6e tendroit partout précifément au centre. Il trouvoit ,3

en fuivant cette hypothéie, quetlerdia-r
mètre de l’Equateur devoit furpal’lërf

l’axe: de la Terre de 72-8- partie de ne

longueur... p

M. Nevvton attribuant la? pelanteun’
à l’attraélion mutuelle de toutes les;

parties de la matière qui-forme la Terv
Je , en rai-ion re-nverfée du quarré de:

leur dit-lance , ne regardoit plus la pet
laurent cernure devant être par tout la:
-A.sa-n- 4 v

même. Si? la figure de la Terre dépens
doit de la’pefan’teur ,;elle-même dépens V

doit de la figure qu’a-voit la Terre, 866
la Terre étant une fois applatie par la.s

force centrifuge , cette feule figure ren-. m; .4. r;wa.w
doit la pelanteur.
plus petite à l’Equaæ

tour quina Pale ,- indépendamment du?
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culoit d’après cette fub’tile Théorie y
,rro’uvoit que le diamètre de l’Equaretfr’

devoit furpaller l’axe de la Terre
, à; partie de la longueur.»

-il

ARTICLE V1.

Plic’nomèrz a qui [ramifiait premier Pape- x

i - purifiaient dalla Terre. I Ï
t i l N Phénomène célell’e’ .paroilloit”

a confirmer la Théorie de MMi.

Ne wronôeHuygens. On avoir découæ v

vert par le mouvement de certaines?
Taches qu’on: .obferve’ fur le dilque de?

Jupiter ,. que cette Planète-v faifoit une
révolution fur (ont axe dans 1 o; heures;
cette révolution beaucoup plus rapide
que celle de la Terre , devoit-imprimer,
à toutes les parties de cette Planète une
très-grande force centrifuge -,. qui de?
voit applatir i’eon fidérablemenr fa formez”

On découvroit en elle: , en mefuranf
les d’iamétresrde’ Jupiter, qu’il étoit

- fenfiblemenr applati’ ver-s les P0168;
(l’étoile une? preuve qui paroifloit très?

(que pour l’applatilTement de la

talonnemens-de Neutre; i
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la: Huygens. jetterent donc dans de
à grandes incertitudes fur la figure de la
Terre. L’un 66 l’autre la failbient ap-

platie; mais ils ne s’accordcnenç pas
fur la quantité de l’applatilÏeinentôc
l l’an ne pouvoit plus compter fur la ine-

fure de M. Picard , que pour le degié

qu’il avoit mefuré. .

îa
I

-..I

ARTICLE VIL "

Me ures faites pour détermine? la; i

figure de la Terre.

K

1

L’A» France à qui toutes les Nations?

devoient la mefure de la Terre. la.
l

gplus ’éxaé’ce qu’on eût. alors , multi:
qu’on lui dût la ’perfeé’cion de .cct Ou--

* mage; MM. Callini furent chargés (le
g,mefur.er l’aré du .Méridien qui traverfe
;la France , 8c l’on a vû dans le comme» ’

qu’ils ont" rendu de toutes leurs Opéra-llïtilons , avec quelle. éxaé’cituclèÇ ils s’en

walczqu,itcei?anc. Ils fautoient qu’ils étoient
..,çhargés dç l’honneur de la N a tien, .

;, Les; » expériences
fur la pefanœur g
vvvw-rg r.
qu? gainât; trouvée moindre. près l’E-

quatelîr que wifis les Pales ,7 avoient

ufgfncïms-W- v 4A -
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fait penfer que la Terre , au lieu d’être

un globe parfait , devoit être un peu
applatie vers les Pole’s, 8c avoir la figure

d’une orange; les mefures de MM.
Caflini donnèrent à la Terre une figure
route oppofée , Celle d’un Sphéroïde

allongé, ou d’un Citron. .

Ces mellites furent répétées par

VÎCafiini en diHérens temps , en, difl’érçp

lieux , avec différens inflrumens ,’ à:
par diEérentes méthodes ;’ le Gouvernement y prodigua tonte la dépenfe’ôc p

toute la proteélion imaginable pendant
trente L fix ans , 6c le"* réfultat de fixe
opérations faites en 1701, 1715, 1’71”84,

1753 , I734; 8: 1736, fut toujours que
la Terre étoit "allongée ver-51e: Poles’jd

Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner , lesfirnel’ures parOiHbîent plus

fortes que des raifonnemens , qui fondés fur des Théories fubtiles laurent
toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les circonllan’ces nécefi’aires, ’

’On auroit donc [p13 s’enitenir-là’, fi w

dans une affaire de i grande importance ," l’on n’eût voulu lever. tous les dou-

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit
pour cela. Mais pour fai-re-comprendœ*Me’moifes de ’l’xmdaràü.

’ .. . i

”’ fL 13.319?

. L qg
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ce que c’efi que ces mefures , ce qu’on

en petit conclure , 85 comment elles
peuvent faire connoître fi la Terre eft
allongée ou applatie , je veux expliquer
l’opération dont elles dépendent: ô: ce.la’peut être d’autant plus utile , que c’efl;

fur cette Opération qu’ait fondée toute

I la; Géographie.

IÙARTICLE VIII.’
Expofition de l’opération pour la Mec
fine des degrés du méridien.

i ’ OUS n’expliquerons point ici tous

M l les artifices dont les Mathématiciens fe font fervis pour mefurer lagTerd
’re. Plulieurs de leurs Méthodes , sûd
res dans la fpéculation Géométrique ,

i v,ç-:7-.qu «’L’F’

étoient fuiettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat,par la moindre erreur
’commife dans les moyens : plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
v réfraétion de l’Atmofphère 518c toutes
* l’étaient aux erreurs caufées” par l’im, ,pe’rfeÉ’tion des infirurnents , qui dans ces
items-là étoient bien éloignés de l’éxaâi-

guide ou ils ont été portés dans. les-der-

niers temps. Nous menons r étendrons

È a op , . ,Drdijq ..
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point fur toutes Ces Méthodes dans un
’Duvrage aulli court que celui-ci.

Mais , comme cependant nous: vouions tâcher d’infiruire parfaitement le

Leâeur de tout ce qui regarde la figure de la Terre , nous expliquerons celle
de ces Méthodes , qui a été fuivie par

tous les Mathématiciens modernesrt
I Cette Méthode cil prife de l’idée que
nous avons donnée de la première Géo-

graphie; de l’obfervation que firent les

uVoaers
, ’rès’rr’éon’,’
l
u’aps’eeltesen.
fuivant la direé’tion’de la Méridienne ,-

les élévations des Étoiles n’étoient plus

les mêmes au lieu ou ils étoient attirés ,
qu’elles étoient au lieu d’oùqils étoient

partis. Après une marche de 20. lieues,
on trouvoit une difl’étencejd’un degré. ’

dans l’élevarion (les Étoiless’on conÇluoit pde-là qu’un degré de la circon-p
:férence de la Terre étoit de 20. ’lieuësj, ;

que la circonférence entière étort de
.7200. Il faut expliquer la raifort de cette
’conclufibn,
J Ï’La hauteur d’une Étoile cil l’angleq’ue

forme avec la ligne horizontale, la ligne 1.
"tirée d’e’l’oeilv du Speé’tateur à l’E’toile.

;Mai3’cOmme les Étoiles, dont? une
’fert pour lamefure de la’Terrê,’ défient? I

. DE; GÉOGRA PH I E. 317:
être le plus près du Zénith qu’il cil polî-

fible. , afin d’éviter la réfraétion de
l’Atmofphère, qui eft grande vers l’Ho- .

rizon , 6c fuiette à de grandes varia.
rions; au lieu de rapporter la hauteur
. des Étoiles à la ligne horizontale , son;

la rapporte à une antre ligne, dont lat
fituation eft toujours donnée par le;
moyen le plus fimple qu’on puifle

imaginer. t

’ t Je parle de la ligne Verticale a de la.
aligne félon laquelle le dirige un fil chiargé d’un plomb. L’hydrofiatiquezàémonv

ne que cette ligne el’t dans chaque lieu a

-. a. perpendiculaire à la furface des eaux
-&comme la furface des eaüx a la mê-.

me figure que celle de la Terre , puif-que dans tous les lieux les Côtes fuiventv
51a furface de la Mer , 8c ne s’élevent’

au - deflirs que de hauteurs qui ne fontrien par rapport à la toralité de la fur-

face de la Terre , on. prend dans chat
que lieu cette ligne à plomb perpendi-

culaire à la furface des eaux , pour
rein-1:.t vfurface
A
* la’perpendiculaire
de la
i .4 .4à’-la

W la
in perpendiculaire au
-Terre a ou pour
plan qui touche la urface de la Terre
a

dans ce lieu. I n p
Ë 2v. à".

Cette ligne verticale efl dirigée éxac-

Dam
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tentent vers un point , qu’on luta;
gine dans les Cieux élevé direé’œment

au-dellus de chaque lieu , qu’on appelle le Zénith: de ce lieu: 8c elle peut
fervir comme la ligne horizontale pour a

mefurer la hauteur des Allies. c Car
comme elle fait avec elle un angle
droit , la dil’tance d’un Allie au Zénith

cil: toujours égale à un angle droit, ..
moins l’élévation (hl’Allre au- deflusî

de ,l’Horizon ; 6: li dans deux lieux de .
la Terre , l’élévation d’un Allre-ell’

différente , fa’difiance au Zénith-timbre

de la mêmequantité. , I v

,C’efl. des diffames des Etoiles au,

Zénith, ou à cette ligne verticale , qu’on le fer: avec le plus de sûreté ont
mel’urer les degrés du Méridien- ela

Terre. Mais il faut auparavantexpli-I.
quer ce que c’ell: qu’un dégré du’MÉ-

ridien. ’ ’ l A

x lump
ARTICLE

g

Ce une c’efi qu’un degré du Méridiens p

« U P P o s a z dans deux lieuïg dit:
férents, limés fur le même Mentir-en,

les deux lignes qui pallient aux zéniths

uik’
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de ces lieux , prolongées au-deflous de
la furface de la Terre , jufqu’à ce qu’elles fe rencontrent. L’angle qu’elles for-

ment entr’elles ars-dedans de la Terre ,
et]: ce que nous apellons l’Amplititude.
de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. Si cet angle cil d’un degré ,
l’arc du Méridien intercepté fur la fur-

- face de la Terre entre ces deux verticales , cil ce qu’on appelle un degré du
Méridien. En général un degré ,- deux:
degrés , trois degrés du Méridien, font

des arcs du Méridien , dont les amplitudes font d’un degré , deux degrés,

trois degrés, i t

On voit par-là que li la furface de la

Terre étoit abfolument plane , il n’y
auroit point d’amplitude , il n’y auroit

point de degré. Les lignes qui pallie-I
raientrpar les Zéniths , ne? formeroient.
* entr’elles aucun angle , ô: feroient routes parallèles. Mais li le Méridien de la
Terre e’l’t courbe , les lignes du Zénith

.-..v v

le rencontreront , 8c formeront toujours

des angles au-dellous de la furface de

i la Terre,

îzo- 1 -"«Er;Ë-rtrnrs

ARTICLE X.
Comment on détermine l’Amplitnde d’un l

arc du Méridien. i ’
1) O" U n déterminer l’amplitude d’un

arc du Méridien , pour déterminer.
l’angle que forment entr’elles deux ver- ’

ticales : fuppofons l’Obfervateur placé.

alu-dedans de, la Terre , dans le point.
de concours desdeux verticales de Paris;
de d’Amiens , qui fontfitués fur-le ma;

me Méridien ; 6c que la Terre étant".

tranfparente , lui permet de voir les
. Étoiles. a. travers. S’il veut déterminçzj’
M

l’angle compris entre les deux verrine-g
les de Paris ô: d’Amiens,, ,8: qu’il. ne;
rouille. pas voit à la fois l’une (St-l’autre ,Ï

il pourra le fervir d’u-neEtoile placée;

entre: ces deux , lignes 3 8c. ellévident .
que l’angle formé par. les .deuxverti’ca. .

les fera compofé de deux. angles. formés
àl’oeiliide’l’ObÎervateur, l’un par la .

verticale de Parisæ 8c la ligne tirée à v
l’Etoile , 8c l’autre par cette ligne tirée I

à l’Etoile , 8c la verticale d’Amiens.
Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’an-
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glerdes-a-deux verticales du côté d’A-

miens , il efl clair que cet angle feroit
la différence des deux angles formés à
l’œil de l’Obfervateur , l’un par la ligne

tirée à l’Etoile , &la verticale de Paris ,
86 l’autre formé par la ligne tirée à l’E-

toile , 8c la verticale d’Amiens.
v Dr, fait que l’Oblervateur fait placé

art-dedans de la Terre,au point ou nous
l’avons fuppofé ,. ou qu’il fait placé fur

la’furface à Paris 8c à Amiens , les angles formés par les verticales d’Amiens .
Bride Paris , 8c les lignes tirées à l’E-

toile les mêmes ,, à: caufe de la

prodigieufe dil’tauce de l’EtOile à la.

Terres.
t . prendre
. - ’ vla ,fomme
2 Onr peut donc
ou la-diflérenCevdes a.ngles,,ainfi obfer.;
vés à Paris 8c à Amiens, pourle véri-.
tableÎanglè que forment au L dedans de

la Terre les verticales de ces deux Villes. Et connoiilant cet. angle , il n’efl plus
quel’tion que d’avoir éxacËtement la

mefure de la difiance de Paris à Amiens,
. pou; avoir, COmbien le degré entre ces.
deux. Villes contient de toiles.
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ARTICLE XI.
Comment on mefnre la langizeur d’un

Arc du Méridien. I
( I E ’r T E dernière, Opération n’a de
difficulté , qu’autant qu’on la veut

faire avec une’grande précifion. Pour

celle-ci , comme pour celle qui regar-’
de l’angle entre les deux verticales. ,
nous nous contenterons .d’expliquerla
Méthode qui donne la plus grande éxacq:

titude. Car du relie on voit alliez .

que li l’on le contentoit d’une éxaea’

4 n manta-nant...

titude médiocre, il yl a bien. des
moyens de mefurer une difiance fur, le

terrein.
’ - lesr
1 "deux lieur
Si la diffame entre
qu’on a choilis , étoit plane, dentale;

il n’y auroit pas de meilleur moyen
d’antan naître, éxaétement la longueur ,
qu’en la mefuranr d’un bout à l’autre»,
à; la perche ou à la chaîne, Be Cette Opé-

ration A; la plus fimple de toutes ,lfermt.
en même - tems’ la plus éxaéle.’ Mais

comme il y a peu de Pays ou l’on parffe trouver dans d’aller. grandes étendues
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la furface de la Terre allez plane 8c
allez- unie pour cela , on a recours à un
autre moyen.

Oeil de former , par des Objets pris
à drontes: à gauche ,p une fuite de trian-

gles qui le terminent aux deux exrrêmités de la dillance qu’on Veut mefurer. ’

On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles g 8c alors , fi l’on connoît la
longueur d’un feul côté de quelqu’un

de, ces triangles , la longueur de tous

les autres de toute la fuite , le peut
déterminer , comme la Trigonométrie
l’enfeigne.

Il n’en donc plus queflion , lorl’que

les triangles font ainfi formés , que de
mefurer à la perche la longueur de quelque côté d’un de ces. triangles : c’ePr ce
côté, mefuré aétuellement qu’on appelle

- la Bajè. On prend d’ordinaire ce côté
fondamental à l’une des exrrêmités de

Il, ’ V I ’

la difiance , 8: l’on va de triangle en
triangle, jufqu’à l’autre extrémité. Le

calcul fait d’après la baie t, donne tous
les’côtés de ces triangles ; de les côtés
des derniers étant ainlî déterminés », on
- 27m

en mellite un ï la perche pour vérifier
l’Ouvrage :car fi la longueur de ce cô.
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té mel’urée s’accorde avec la longueur.
calculée , c’ell une preuve que l’opé-.

ration cil bonne , qu’il n’y a aucune.

erreur confidérable dans les Obfervarions des angles , 8c qu’on peut compter

fur la longueur de tous les côtés des,
triangles.
On a parolà la longueur de toutela
figure formée par les triangles. ’Mais
comme c’ei’t un arc du Méridien qu’on

veut mefurer il» faut rapporter cette lon.
gueurà la ligne Méridienne 5 8c cela le,
peut facilement , pourvû qu’on connoifle l’angle que forme avec cette liga

ne la longueur de la figure. Cet angle
fe peut avoir de bien des manières- Il
efi: déterminé par celui que forme le
côté du premier triangle avec le plan-,3,

qui paHant par le Pole ou par le Soleil.
à midi ,coupe perpendicu airement le.
plan de l’Horizon; 8c on le peut vérifier

par l’angle que forme avec ce plan le ,
côté de quelqu’un des derniers triangles.
. : On a ainfi la longueur. terrel’tre d’u-

ne partie defixera:
laAligne ÏMéridienne ,
ou d’un arc du Meridien ; 8c pour avoir
la grandeur du dégré, il ne faut plus
que comparer cette longueuravec l’an- l
gle formé par. les 4 deux verticales qui
,l

il

Î

,
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pafi’ent par les excrêmités de cet arc.
ïSi’cet angle étoit précifément d’un de-

gré , l’arc du Méridien mefuré feroit
- d’un degré: s’il en plus grand , ou plus
’"petit , on connoît à proportion la gran-

deur du degré par la longueur de cetarc.

ARTICLE XII.
’ Mej’ures de M. Picard, de M. Cafini ,

- 6’ de MM. Clairaut , Camus ,
v le Monnier 6’ moi.

’E s T par cette Méthode queM.
’ Picard ayant lTlCfilTé la difiance
:2 entre Paris 8c Amiens , 86 obl’ervé l’an’gle formé par les deux verticales d’A-

miens 6c de Paris , trouva le degré du
’Méridien de 57060. toiles. ,.

r7- . l M. Caflini , chargé de mefurer le
" ’Méridien entier de la France , partagea

ce Méridien en deux arcs; l’un compris
depuis Paris julqu’â l’extrémité Mé-

ridionale du Royaume , de 6 side’v .

lfï. . grés , l’autre depuis Paris jufqu’à l’ex-

;7 .trémité Septentrionale, de 2.-;- dégrés,
a ’L’avant’age qu’avoient fur l’opération

’deÎMrPi’caî-d , Celles de M; Camille U
’c’é’toit" de ’pôu’vcïir donner la comparai; a
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fou de deux arcs du Méridien , l’un au
Midi , l’autre au Nord. Car s’il y avoit
quelque inégalité entre les degrés de .la

Terre , comme le prétendoient MM.
NeWton ô; Huygens , cette inégalité devoit par-là être découverte . 86 décou-

verte d’autant plus sûrement , que fur
«plufieurs degrés , ces difi"érences dee

voient le trouver accumulées.
Aulii l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée

tomber dans un feus oppofé à celui Où
elle devoit être , li la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit- été
;4.....1’ ’ ’.-’..fi-fia-h...-.-.” H Î a. -

trouvé plus petit, non - feulement que

le degré vers le Midi, mais plus petit encore que M. Picard ne l’avoir déterminé; de delà-s’était .enfuivi que la

Terre , au lieu. d’être applatie ,. étoit
allongée.

M. Caflini avoit donné en I718. le
Livre delta Grandeur 6’ de la Figure de

la Terre, dans lequel ,r après avoir rapporté’toutes les opérations qu’il avoit
déja faites ; il concluoit, nonçl’eulement

que la Terre étoit allongée , mais encote il. déterminoit la quantité de l’al-

r que .

longement , 8c toutes les dimenfions , »

g.

r
l.

3re a
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toit * un Ellipfoïde allongé vers les POles, dont l’axe étoit de 6579568. toiles,
8c dont le diamètre de l’Equateur étoit

de 6510796. 85 le "premier degré au

Nord de Paris , que M. Picard avoit
déterminé de 57060. toiles , n’étoit

"que de 56975. toiles. L’objet princi-

pal de cet Ouvrage , celui qui avoit le
plus d’utilité , c’étoit la Table qu’on y

trouve de la valeur de chaque degré du
vMéridien , de chaque degré de latitude;

.8: toutes les autres mefures qu’avoient

prifes MM. Caflini en 1755 , J754,
si 7 36. confirmoient cette Table.
Ces mefures le trouvant fi contraires
à la figure que les loix de l’Hydrofia-

tique lembloient donner à la Terre , de
la déci’fion de cette Quellion paroili’aïnl:

fort importante , le Roi ordonna ,
que deux Troupes de Mathématiciens
iroient , les uns à l’Equateur ,r les autres

au Cercle Polaire , prendre des me»fures qu’on regardoit comme plus dé-

»cillives ,2 que. celles que MM. Caflini

avoient prifes en France.
Pendant que MM. GOdin ,Btiuguer
F8: de la Condamine. étoient au Perm:
un

ï A. ’* Gréement? Figarc’-ds las-Terre , p.5, 1.43.

ærz44.p.s....

.-..,- www
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pour mel’urer un arc du Méridien , je
fus envoyé avec ’MM. Clairaut , Ça;

mus , le Monnier 8c Outhier en Lappanic , pour y mefurer le degré le
Septentrional qu’il fût poflible. ’ "

On ne fçait encore rien des mellites
des Mathématiciens envoyés à l’Equa.

tout. Mais celles que nous avons prifes
en’Lapponie- font contraires à tout ce
qu’ont fait MM. Caflini , de donnentla.

Terre applatie. Nous avons trouvéile
degré du Méridien , là ou il coupe le
Cercle Polaire , de 5745 8. toiles, c’eû-

à-dire , d’environ rooo. toiles plus
grand qu’il ne devoit être , fuirent la

Table de Callini. ,

ARTICLE X111.
Pourquoi les degrés plus petits vers les
’ l Pôles que vers’l’Ég’unteurJnfpofent la

Terre allongée versl’lesPoles: 6’ poter-

I’ A que; les degré-s plus-ïgmndsla frapper

” l il?

Jeudi" ’4’ 14v:

I faut maintenant. expliquer peuh-v

quoi les.) degrés v. du Méridien; plus
petits vers les Pales que vers l’Eqmeuæ;

font ’
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la]: la Terre allongée , 8c pourquoi. au

contraire les degrés plus petits vers
1*Equaceurswque vers les Pales , la font
applatie. Les mefures une fois bien pria H
les, c’el’c à ce point que le réduit la.-

queflion; 6c c’efl; un point fur lequel
id’aiÏez habiles gens le [ont trompés.

.Si la Terre étoit parfaitement fphérii que , que (es Méridiens fuirent des Cer-

cles , il cil clair que tous les degrés du
rMéridien feroient égaux z car tous les
degrés d’un Cercle le font. Toutes les A

lignes verticales le rencontreroient dans
,unvfeul point. , qui feroit, le centre, du
Méridien 6c le centre de la Terre.
Mais fi la Terre.n’efi pas fphérique ,

8c que Ton Méridien fait une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de
ce: Ovale routesles lignes veriicales ri. rées , de forte qu’elles (oient toutes pro.
longées au - dedans de. l’Ovale ,a 86 que

.chacune faillie, avec la verticale voifinec
un angle d’un degré ; ces verticales ne»

.fe rencontreront plus toutes au même
point, 8: les arcsdu Méridien intercep4 tés entredeux de ces verticales voilines ,.
. ne «feront . plus d’égale longueur. Là on.

a leMérid-ienfera pluscqurbe , qui Vefl à"
l’exrrêmicé du grand .. axe de l’Ova-g

Tome I. B e
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le , lerpoint de concours où le remous
trcront les deux verticales voifines , fera
moins éloigné au o défions de la furfacé

de la Terre , 8c ces deux verticales in; .
tercepteronr une partie du Méridien
plus petite, que là on le Méridien cil:
moms courbe, à l’extrémité du périr axe.

deOr ,l’Ovale.
.
on peut confidérer.lelMéridien
de la Terre -, 6c quelque courbe que ce
fait , comme î formée d’un aficmblage

de petits arcs de Cercle , chacun d’un

degré, dont les centres font dans le:
points de concours de deux verticales
voifines , 8c clone les rayons font les
parties de ces verticales , cornprifes de.
. puis ces points jufqu’à la furface’de" la ’

Terre. Il cil alors évident , que là où

les rayons de ces Cercles [ont petits. s
les degrés de leurs cercles , qui font,
les mêmes que les degrés du Méridien s

[ont plus. petits ;. &lâ où les rayons des

Cercles font plus grands, leurs degrés. 8c ceux du Méridien font plus grands.-1
On voit parslà que c’efl? aux deux bouts

de sl’Ovale où les centres des Cercles;

qui font les points de concours de deux.xerticales. voilines , font les moins ahan:
fée-au - dallons la- furfacel de la Terre g

DE Grâce R A PHI E. 33,1que c”ell là où les rayons des Cercles .
font plus courts , 6c où les degrés , ton... .

jours proportionnés aux rayons, , font
plus petits: qu’auconrraire, au milieu
de’l’Ovale , à égale dii’tance de (es

deux bouts , les rayons des Cercles [ont
plus longs , 8c les degrés plusgrands.
Si donc les degrés du Méridien vontu

en diminuant de l’Equateur vers les
Pales, les bouts de l’Ovale font aux
Poles , 8c la Terre ef’t allongée ; fi au
contraireles degrés du Méridien font:
V plus grands au Pole qu’à l’Equateur ,

les Pales font au milieu de. l’Ovale ,
N 8c la Terre cil applatie.

A ARTICLE XIV.»
Objcâ’ions contre l’opération par Ida

u guettent: mefizre les dégre-s du

Méridien. iO vs venons de tâcher de faire
. comprendre pourquoi , fi les dégres du Méridien vont en diminuant de
l’Equateuryers. lesPoles , la Terre :efi allongée , "a: pourquoi, s’ils ’rVOfltl en

r craillant ’,, check applatifigi Voyons

Ee Il

ï if"!
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maintenant quelle cil la sûreté. de 1’
pération- par laquelle on mefure ces des I
grés ; de l’opération que nous avons ex-. 1

pliquée, par laquelle on détermine lal

grandeur 8c la figure de la Terre , de d’où dépend toute la Géographie. A.
La jufieHè de cette opération efl démontrée à la rigueur Géométrique; mais

voici ce qu”elle fuppofe : 1°. Quedans

tous les lieux de la Terre ,-la ligne à
plomb-fou perpendiculaire au plan de
l’Horizon :20, Que pendant le temps
qui s’écoule entre les oblervations qu’on
fait d’une Étoile Q loriqu’on lui rappor- .

te les angles des verticales , cette Etc-ile
niait. pelnrdemouVemensque .celyi..de
’ fa" révolutÏOn apparente autour de la ’

Terre; ô; que li elle en a quelqu’un ,
il [oit connu , 6c qu’on en puifTe tenir
compte : 5°; Que la Terre ait une figure,
régulière ,, 8c que tous fes;Méridiens
foientdes courbes égalest,
Examinons les. doures qu’on Ippeurql

avoirlfurli ces trois Articles , "qui (ont:
tout henni pourroit jetrer de l’inter-i!
titude fur l’opération. par laquelle on ;
mefure lesdegrés du Méridien 5 a tout ’-

ce-qu’onpourroit dire contre les M655

tfurés’de deCafiîniîôe Il

le.
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démiciens envoyés , tant à l’Equateur
qu’au Cercle Polaire. Car il n’y auroit

rien de fi ridicule , que de travailler
pendant quarante ans à mefurer les de;
grés du Méridien ., ô: d’aller au bout du

Monde pour faire de femblables opérations, fi ces opérations , quelque bien
éxecutées qu’elles ruilent, ne pouvoient

’ donner ni la figure de la Terre , ni la
juf’te grandeur des degrés. Nous allons

difcurer par ordre les trois articles pré. .

cédens. .

I;

wwa

ARTICLE xv.

Si la ligne à plombé eflpar, tout Pan .
.pendiculaire à quurfizçe de [a Terre. .

1°. .0 N ne peut pas douter que la»!
’ - ligne à plomb ne foi: par toute
la Terre perpendiculaire àèla furface ï
des eaux , se par coulé-quem au plan.
de l’Horizon , qui cil le planqui ronche la fur face des eaux dans chaque lieu.»

,i Mais la .furface des eaux , eft-elle bien
par tout la énième-que la furface de la ’
me îliOn Voir: bien 1- qu’en général ce- r

laz’efii ainfi 2g «tout les Côtes" liant fi a peu .éleve’csz:auêdeflius?flela Mer , qu’on î
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peut regarder la furface de la Terre
comme la furface de la Mer continuée.

Mais ne pourroit - il pas y avoir dans
quelque lieu quelque inégalité à cette;

furface f quelque lieu ou , quoique la
ligne à plomb lui fût perpendiculaire,
cette ligne n’eût pas la même’inclinaifou , par rapport à l’axe ., qu’elle auroit

dans quelqu’autre lieu pris à la même

difiance de l’Equateur i’ t
Toutes les Obfervations Allronorniç:
ques 8c Géographiques , nous apprennent que cela n’efl pas airai... Si aux mên.

mes diflcances de l’Equateur , les lignes

verticales ne faifoient pas les mêmes
angles avec l’axe, de la Terre ; lorfquîonï

. .......;n:a:-. il v4

part d’une même latitude , après avoir

parcouru vers le Nord ou vers le Sud
des difiances égales , on ne trouveroit
pas les mêmes hauteurs du Pale : mais
dans tous. les lieux de la Terre ou l’on
a voyagé 8c obfervé ,. après avoir par-

couru des diûances, égales , on a toujours l trouvé ces hauteurs les mêmes, ’
Et li l’on difoit que les différences font

trop petites pour pouvoir être apper-g
igues par les. Géographes , ce feroit I

raifonner que de fuppofer ace que ..

Périme n’a. ni; feintoit 0:.
foupgonner.
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deux qui regardent la pe fauteur coml me Pellet des’Attraélions de toutes les

parties dont la Terre cil formée , conviennent que prefque toutes. les Mon.»

ragues que nous connoiflbns [ont des
malles, trop petites pour que. leur attaction puille être comparée à celle du

corps entier de la Terre , 6c en trou-v
blet l’effet.
M. NeWton a calculé l’Attraé’tion

d’une Montagne dont. la. hauteur feroit

de trois milles, 8c la largeur de fix ,
8c trouvé qu’une telle montagne formée de matière homogène , de la mê«

me que. celle qui forme la Terre ,
eauferoit au fil à plomb une dévia-

tion
deconclu
2l M.’*.
-., par:
Ce qu’avoir
NeWton
toit confirmé pas les oblervations de

MM. Bougu-er 8C de la Condamine;
Bran; dans le voifinage d’une "très-grolle

Montagne Pérou , appellée Chimboraço , ils ont trouvé par plulieurs ex- i
périences a que le fil à plomb avoit en

filet quelque déviation vers cette Munrague , quoiqu’elle fait moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des Carl».

culs femblables à ceux de M. Neutron. ’ r

.*nchsdijjfimatc, * s a,

tv ,
fin:

.yg«
z

e
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Chimboraço ayant été autrefois V014
eau , ô: étant aé’tuellement couvert de

neige , depuis fou fommet jufqu’à 900

toiles au-delÏOus , fa malle cil certainement compofée de matieres hétérogè-

nes , 8c il doit y avoir de grandes cavié
tés dans fou intérieur; ainfi fou attraction doit, être beaucoup moindre loque "

dans la fuppofition fur laquelle M. ’
Newron a fondé (on calcul. i
Mais quo-iqu’une Montagne énprme
pût caufer au fil à plomb quelque dévia-

tion , 8c quelque trouble aux opérations
qu’on fait pour la mefure des degrés du

, Méridien , des Montagnes telles. que
Chimboraço font rares , 5c faciles àévi-l
-m m3x4.nË-.a..i .
ter dans le choix des lieux où l’on 4..doit
faire ces opérations.

.’flARTlCLE XVL
. i slSur’les. motive-ment: des Étoiles. ,

2°. . "Assons à la dilataient du fécond
’ Point v, aux mouvemens partià
subers qui pourroient arriver à l’Etode g
pendant le temsqui S’éc0ule entre les.
oblërvations qu’on *’ en fait pour lui

taporter les angles des verticales;
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t Ces mouvemens ne (gantoient apporter de trouble à cette opération , qu’au.

tant qu’ils feroient inconnus. Tout mou-

vement réglé 6c dont on peut tenir

Compte ne peut caufer aucune erreur;
Tel cil: , par éxemple , ce mouvement
obiervé depuis long stems , par lequel
chaque tEtoile fixe femble s’avancer d’un

degré dans foixante. 8c douze ans autour
d’un certain point des Cieux. On counoît la quantité de ce mouvement; on
fçait quelle différence il doit produire

dans la difiance de chaque Étoile au
Zénith; 8: l’on cil toujours à lieu d’y

avoir égard , li le temps écoulé entre.
les obier-varions ell’ allez sconfidérac,
blé pour que cette différence d’oie?

tfenfible. t l
Il y a encore dans les Étoiles ,1 «l’a-p4

parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les

Cieux une petite Ellipfe. M. Bradley.
’ef’t le premier qui l’ait découvert z ce:

mouvement ell: très - régulier ,, 8c -très-.
.alÏujett-i à la Théorie; mais c’eil: à une.

i Théorie trèsafubtile. L’apparence de ce
’mouvement’vièntr de la combinaifen du.

I mouvement de la lumière de l’Etoile 5

avec le mouvementée la Terre dans

T onze I. . F f J
-,»--.-- .

4555-211
.s.

.. .,
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fou orbite. Ces deux mouvemens chanJ i
gent la direélion , fuivant laquelle l’Ob-u

fervateur recevroit le rayon vifuel ou
la lumière de l’Etoile , fi cette lumière-

venoit trouver la Terre-en repos,ou fi la,
vîtefle de cette lumière étoitincompara,

blemenr plus grande que celle de laTerre.
Il en cil: ainfi de la direélion qu’il
faut donner au fufil- , pour quelle plomb
frappe l’oifeau qui vole : au lieu d’ajufter direélement à l’oifeau , le Challenr

tire un peu au-devant , 8c tire d’au-tant
plus au-devant , que le vol de l’aifeau

cil: plus rapide par rapport à-la vitale.
du plomb. Il cil évident , que dans cet.
te comparaifon , l’oifeau ’repréfenre la

Terre , St le plomb repréfente la lu.
miére de l’Etoile qui la vient frapper.

. On déduit de là tous les fymptomes
à: toutes les règles de ce mouvement;
8c la: Théorie de M. Bradley , à laquelle
il n’a: été conduitquezpar les obiervatsions , s’y efi; toujours trouvée parfaite.

ment Conformej’l’. t :7 .

1 Ce» mouvement connu 5C réglé , efl:

dans le même gcas que celui dont nous
l avons’îïudéja parlé. On fera" toujours à
w aux

v sne..406’t
V?)in en les ,Tranfaffiom Pkilofijhiq’fi’rr ,
p,
h-sez’”? A» «haï-3re

a;l...I. .I. l,! .

P: v .
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V

lieu d’en tenir compte , s’il cil nécefliaiar
1’638: 11- ne fçauroit cailler d’erreur dans

la...,Mais
inclure
des degrés. .
outre ces mouvemens , n’y en
a-t-il point quelqu’autre dans les Etoiles , dont jufqu’ici. l’on ne connoit ni la

quantité ni la loi 2 M. Bradley , avec un

infirument excellent de 12.. pieds.
rayon , auquel les plus petits écarts des
Etoiles ne pourroient échapper , a fulivi
pièndant toute l’année les Étoiles qui-i
padoient dans l’étenduë du limbe de cet.

infirument , l qui .- embralloit une Zone
du Cipl 4 , dans laquelle le trouVoie’ntl

plus de :100. Etoiles , fans avoir jamais "
trQHvéqu’aucune de. celles qu’il a obier-:véçiss..’..lbit éloignée du lieu où elle de;

daim, 4......qu 4 A

Voir être de Élus de, 2.”, quantlté’qu.’1l

eft toujours " o’uteux" li qui: dort- plutôt

. attribuer au. mouvement de , l’Etoile P;
qu’àl’erreur’de l’obfervation. ., .

Si les Etoiles ont doncë’quelqu’autre;

mouvement ,i il. j faut qu’il: Toit ,prodiJ
gieul’ementle’nt , 8c des mouvemens. de!

cette lenteur ne kfgauroientccaul’er sur.

cime erreur faillible , dans la .mefuredes;
du uMétidienaLes v obfewatiOns ,V
patientaient,grippale ë l’Etoile l’angle des verticales,’ aux, deux eXtrêmités
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de l’arc qu’on mefure , ne lailTent pas

des intervalles de tems allez longs en- ï
tr’elles, pour que ces mouvemens me:
fent à craindre pendant ile tems écoulé.

ARTICLE xviI.
Si la Terre n’a point d’irrcgularite’s

darsfafigw- .
Uaur au dernier Point , ’fçavoir ,

t fi la Terre cil d’une figure régulière , ou fi .c’efi un corps inégal de tor-

tu, qui ait des cavités a des belles, fansaucune efpéce de iégularité: s’il, y a

quelqu’un qui faire cette quefiion de
bonne foi , se qu’il’ne veuilléïpas ” en ju-V’
r

ëer par la régularité de là figure. que”, i
ombre de la Terre lui fait ’voiii’idans
v

les Eclipfes de Lune ’,’ni’par ’ l’équilibre" 7’

des eaux qui recouvrent le globe de la

Terre; il faut lui I accorder que , n
terre "aide ’ telles irrégtfigrîtés ’,’ routes les. -

efuresde ÊMM. Garni ,*nifde ’V «

. in Nord; ni de de l’Equateur ,’ne lieront point’conn’oître la figure. En -4

même. temps il faut Ireconnôître ,. que.
c’ell: fait dela Géographie se de la Na-fÏ ’

vi arion , a: qu’il n’y-La! plus antinuclt glial-là établi: ,7 nia lçherbher clarisses?
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Sciences. Maïs on fçait que le Navigateur conduit fou VaiHèau là où il veut ;
8c l’y conduit avec d’autant plus de sûc
raté , qu’il pratique plus entêtement les

règles de fou Art.» * l

w I I la
ARTICLE XVIII.

T able des degrés de Latitude ê de L012;

I gitude. Péril des Navigateurr.

A S A N s nous arrêter davantage à ces
frivoles objeâions , je vais donna:
Une Table des degrés tant de latitude
que de longitude. Et afin qu’on ne
m’accufe d’aucune partialité , je place-

rai chaque degré fuivant les Mefures de
MM. Caffini vis-à-vi-s le degré corre- ’

fpondant fuiVanr les nôtres l
Cette Table efi le prinàpal objet cl: w
tous les travaux qu’on a entrepris fur .
la figure de la Terre. C’efl pour fçavoir

quelle efl: la grandeur éxaôte des degrés , que MM. Caflîni ont fait tant:
A d’opéranons que MM. Godin ,- Bouguer 8è de la Condarnine , (ont allés à
l’Eq-uateur j; 8c que nous avons. été au

l Carafe Polaire;

- On peut. voir .par cette Table
u»

. F f iij .

34a ÉLÉMENTSquelle importante il fifi: pour le Navigateur , de connaître la figure de la
.Terre fur laquelle il navigue ; ou du
moins de quelle importance il eI’t que .

cette figure fait bien connuë de ceux
qui dreHÎent les Cartes 8c les Infimetions , fur lefquelles il dirige fa route.
Les différences qui font marquée:
dans la quatrième Colomne’ de lat-Tafile, donnenrles erreurs qu’on commet,
fi la Terre a la figure que M. Cafl’mi lui I

gang-4’ nz.’

donne , 8c qu’on ’croye qu’elle a celle

que nous lui donnons :ou réciproque-

ment , fi la Terre a la figure que nous
lui donnons , 8c qu’on croye qu’elle-a

celle que M. Cafiî’nilui donne. Ler
a qu’on navigue vers l’Equareur ou vers
les Pales , fur un feul degré deïla’tifltaèfi l’erreur va ’ (qu’à une demi-lieùë,;8è

fin- plu lieurs degrés , les erreurs-font ac-

cumulées. » q , l ’ ï ;

Si par é’xemple un Filme partant (le
*-l-’Equateur cherche à rencontrer ou à
éviter furie Terre , ou un Ecueil fitué à
la latitude de 20 degrés ,’fous le Méridien où il Anavigüe : s’il calcule la rente
d’après nos mefures , 85 que "ce foi: celles de MM. Cafiîni qu’il faille fui’vr’e,

"lerfqu’il aura fait 406 lieues Marines).

. v...
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il le croira avoir pallié le lieu qu’il cherchoit ,ou qu’il vouloit éviter ; il s’en
croira éloigné de 9 lieuës lorfqu’il fera.

delTus 8c prêt à brifer fon VailTeau contre.
Il eli expofé au même péril , s’il cal-

cule [a route fur les mefures deMM.
Caflini, 5c que ce foient les nôtres qui
foient les véritables ; loriqu’il aura fait
3 97 lieuës , il croira n’avoir point encore atteint le lieu qu’il cherche: il s’en
croira encore éloigné de 9 lieuës , lori:t’ qu’il fera prêt à périr contre.

On vox: par la Table, que les navigations qui le font vers les Poles feront
fluettes aux mêmes erreurs , avec cette
diliéreflce que , li la Terrea la figure
que lui donne M. Caliini , 8;. qu’on na-

vigue fur nos mellites , lorfqu’on ira
reconnaître quelque lieu par fa latitude,
en le croira moins avancé qu’on ne le.
fera réellement; 8c qu’au contraire on
croira l’avoir paillé , fi la Terre a- la figure que nous lui donnons , 8c qu’on le
I fonde fur les indurés de M. CafIini.
-’ . La même Table fait connoître les er-

reurs en longitude gqui font encore plus
dangereufes que les erreurs en latitude.
Ou peut Voir par cette Table, que iodiqu’on naVlgue fur des Paralleles éloigs

F f iiij

i344; ÉLÉMENTSnés de l’Equateur *, il y a telles Navigae.
rions ou l’erreur va ju-fqu’à .2. degrés fur. .

1vo ; où l’on le croiroit éloigné de 4o
lieuës de la Terre,lorfqu’on feroit deH us. i

Ces erreurs font ind’é endantes
des
P
autres erreurs jufqu’ici inévitables dans ,1

IaNavigation; de celles que produit
l’incertitude du finage , de la dérive ,5

de la variationzquand la Navigation
feroit une fcience parfaiteà ces antres”
égards , le Pilore le plus habile ne pour- .
toit remédier aux erreurs qui unifient
de la différente figure de la Terre , que

par la connoilÏance de la vraie figure
qu’elle a. Et li les erreurs qui. naifient

de la figure de la Terre , peuvent feu:
les être de la plus grande importance,
elles font encore plus à craindre , lori;
qu’elles le trouvent combinées avec ces
autres erreurs dépendantes de l’Art de.

la Navigation , qui peuvent les augmen-

ter confidérablement. ’ .

Si malgré (cela quelqu’un peu éxaét
8c peu amateur de l’éxaâzitude , troua

voit ces erreurs. de z fur roo peu confidérables ;il faut qu’il penfe que quand z

elles feroient beaucoup moindres, on ne

kami: a donner trop de foin pour les a.
enter. Si la moindre.«utilité devient
i.
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plus grand prix, lorfqu’elle s’applique à

une grande multitude,que doit on perlier
d’une découverte,qui diminue le péril du

nombre innombrable d’hommes ,qui confient leur for-tune 8c leur vie à la Mer .?

Il ell: vrai que tous ceux qui auront
évité le naufrage par l’une des Colom-

I nes de cette Table , auroient péri , s’ils
’ avoient fuivi l’autre. Elle Peut paraître

iniqu’ici d’un ufage aufii dangereux ,
tqu’utile. Mais c’efi à la prudence du

Navigateur. de fçavoir le déterminer

pour la Terre Allongée , ou pour la
Terre Applatie. La vérité "fera connue”
un jour avec plus d’évidence 5&le bien public éxige qu’on décide autentiquement,

laquelle des deux colomnes de la Table
doit être fuivie &laquelle doit être rejettée. Sans cela , toutes les grandes cbofesî
qu’on a. faites en France pour détermi»

net la figure de la Terre, demeureroient
inutiles , ou deviendroient nuifibles.

W

ARTICLE. XIX.

Gonflruëîion Je la Table.

. i JEiii’ai plusqu’un mot à dire, fur la

confit-nation de la Table que je vais

à; donner, L’une des Colomnes ei’t formée

u.

w- ,, 2... h
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fur les mefures que M. Caflini a données
dans le Livre de la GrandeurG data Figue»
ra de la Terre, pag. 242... 243 . 2.45.L’au9î
ne Colomne ell formée fur nos mefures.’

Nous avons trouvé en Lapponie ,V a
la latitude de 66° 20’, le degré du Mér-

ridienr de 5.7458 toiles * ; 8c ayant ter-Ï
mefuré avec le même Infirumeut l’ami-ï
plitude de l’Arc qu’avoir irréfuté M. Pi;

card , nous avons trouvé le degré à. la .i
latitude de 49° 22’ , de 57183 t0ife’s 1’

plus grand de 2.08 toifes que * ce degré

A rat-G A,

n’a été donné par M. ’Callini. Suivant ’

ces raclures , ôt prenant le Méridien de ’

la Terre pour une Ellipfe , comme ont a
fait MM. Neutron 8c Cafiini , on trouve i
w le diamètre de l’Equateur de 6 j érafle

toiles, 8c l’axe de la Terre de 6j25609 :5
I ces deux nombres [ont à. peu près l’un. à

l’antre , comme 178, à 17.7. Ï
. Lorfqu’on a deux degrés du MériÏ
dieu bien mefurés,»on
détermine faci-.
«a; in t a
lement la valeur de chaque degré de La?
titude , 85 de Longitude en confiderantz, ’
.6;[.k
J 4 n.t4. un Ellipfoïde fort ap»
la Terrer comme

prochant de la SPhèœ: sa defi aimai...

qu’on a confiruit les Tables fuivantes, et... I;

l a.

Ï Lafignre de la Terre détarm. pag. r 2. î. i g) 1

1- Degré dg Méridien entre Paris (9° Amiens ,fi.
page 11v.

0’ I

jABLE

547*

I1ht

DES DEGRES DE L4TITUÏDE.

Lat. inactifs Degrés film" -

litt.
Difémœs’
fi
gmerôcmm.
O 580-20 1356625 Toif. de 891T» »
5 58007 56650 1577
1° 57969 5665; 1314
15 j790-6 ;669o 13.15

a 1° 57319 "56740 1079
15 57709 56800 ’909
50’57580 56865 "715

A 35 57437 56945 492i
.40 572-35. 57025 26.0
45 5715.0.- Î57net n 10

’ i0 SÊâ’Uj , 57:95 --- 22.01.
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a l SUR
IQïCOMETE
Ou: avez fouhaité, Madame ,

que je vous parlalie de la Comète qui fait aujourd’hui le

. - V a fujet de toutes les converfarions de Paris, 6c tous vos délits font pour

moi des ordres. Mais-que vous dirai-je
de cet AfirezRechercherai-je les influent.ces qu’il peut avoir, ou les événemensdont

,, il peut être le préfage P Un autre Afire
a décidé de tous les événemens de ma

’ Vie; mon fort dépend uniquement
de
r1
celui-là ; j’abandonne aux Comètes le

fort desRois’ôc des Empires: .
Il ln’y appas un fiècle «quetl’A’firoloo

gie étoit en vogue à la Cour a: à .la-Ville;

Les Afironomes , les Philofophes , 6:
a
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les Théologiens , s’accordoient aigre; L; l

garder les Comètes comme les cailles
ou les figues de grands événemens.
jSelques uns feulement rejettoient l’ap- a.
plication qu’on faifoit des Règles-de 1r- l’Aflrrologie , pour deviner par elles les A
événemens qu’elles annonçoient. Un
Auteur moderne , célébré par fa piété
8c par fa fcience. dans. l’Af’tronomie ,

étoit de cette Opinion; a: croyoit cette curiofité plus capable d’oEenfer
Dieu, déjà irrité , que d’appaifer fa ,
colère. Il n’a pu cependant s’em- p,

pêcher. de nous donner des Lillesî
de tous les grands événemens que
les Comètes ont précédés, ou.-:,fuivisE-.

deCesprès.
* ’ ’ ,, ï
Aflres , après avoir été fi long- V l
tems la terreur du Monde , font tombés
tout-à.coup dans un tel difcrédit , qu’on

ne les croit plus capables de , cailler. que»
des rhumes. On n’eft pas d’humeur ana in
jourd’hui à croire que des Corps .aufiîi
éloignés que [les Comètes , puilÏent avoie n

des-influences furies choies d’ici - bas ,.

ni qu’ils [oient des figues de ce qui
" arriver. Quel rapport ces Afires fait.
raient p ils. avec ce qui (et pain: j, dans”

A. l" .V i.
nitrifié 4035011, tu. ne. ont. 11.1. et r.

m
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’leanonl’eils 8c dans les Années "des

1. Rois a
’ Je n’éxamine point la poflibilité mé-

rtaphyfique de ces choies ,, fi l’on comprend l’infiuence que les Corps les moins
i éloignés ont les uns fur les autres ;ni..li
l’on comprend. celles, que. les Corps ont
fur les Efprits , dont nous ne’fçaurions

cependant douter , 8c dont dépend-quelc

quefois tout le. bonheur ou le malheur

de notre vie. .Mais il faudroit , à l’égard des Comètes que leur influence fût connuë , ou

par la Révélation , ou par la Raifon ,,
ou par l’Ex érience ;& l’on peut. dire

qu’aucune e ces fources de nos COQ-r.
l noifi’ances menons. l’a fait connaître.

, Il cit bien vrai qu’il y aune con-e i
flexion univerfelle entre tout ce qui du
dans la Nature ,. tant dans le Phy-fique
que dans le Moral t chaque événement.
i. lié à celui qui le précédé , 8c à celui qui.

le fuit ,. n’efi qu’un des anneaux de la.
chaîne qui forme l’ordre 85 la fucceIÏ-a
fion des cholës: s’il n’étoit pas placé,

il efi: ,1 la chaîne feroit différente , 86 appartiendroit à un autre.

Univers. r Il I

Les. Comète: ont donc un rapport;

f

,- ai ne
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néceHaire avec tout ce qui le paKe dans
la Nature. Mais le chant des Oil’eaux ,.

le vol des Mouches , le moindre Atome
qui nage dans l’air , tiennent aan aux
plus grands événemens : 8c il ne feroit

pas plus déraifonnable de les confulter
que les Comètes. C’eft en vain que nous
avons l’idée d’un tel enchaînement en-

tre les choies , nous n’en fçaurions tirer

aucune utilité pour les prévoir brique
leurs rapportaient li éloignés ; nous trou...

vermis des Règles plus litres, fi nous.
nous contentons de tirer les événements.

de ceux qui les touchent de plus près.
On peut comparer les. Afirologues
aux Adeptes, qui veulent tirer l’or des.
matières qui n’en contiennent quel-iles.
principes 8c les plus légères femences ,

ils perdent leur peine 8c leur temps ;. pendant que le Chimiiie raifonnable
"4 a. «--»-»---j sua

.. -e..*....4

s’enrichit à tirer l’or des terres 6c des; ’
pierres on il ei’t déjà tout fOrmé.

- La prudence codifie à découvrir la
connexion que les choies ont ’entr’elles,
mais c’eft folie aux hommes. de l’aller
chercher trop loi-n: il n’appartient qu’à. 7’

des Intelligences fupérieures a la non.
FIAM’ ’3’. ..

très, devoir laedépendance des événemensd’unboüt à. l’autre de la chai-ile.

qui les contient,

m 721.5: ramai
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Je ne vous entretiendrai donc point ,
Madame , de cette el’pèce d’influence

des Comètes ;.je ne vous parlerai que de
celles qui font à notre [301366 ,I 5c dont
on peut donner des raifon’s Mathémati-

ques ou Phyfiques. ’ I

Je n’entrerai point non plus dans le.

détail de toutes les étranges idées que
quelques - uns ont eues fur l’origineiôc

fur la nature des Comètes.
. Képler , à qui d’ailleurs l’Allrono-’

mie a de fi grandes obligations , trouavoit raifonnable , que comme la Méta
les Baleines 8c les Monfires , l’Air eût

aulli les liens. Ces Monftres étoient les
I Comètes; 8c il explique comment elles
l’ont engendrées de l’excrément de l’Air

par une Faculté animale. ’
Quelquesuns ont cru que les Guru-è.
., tes étoient créées eXprès toutes les fois
qu’il étoit néce-iTaire , pour annoncer aux

hommes les deHeins de Dieu , 85’ que

les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud
tout-es les difficultés qu’on peut faire

fut cette matière. *; i ’ ’ Enfin,pour que toutes les abfurdités
poilib les fur cette matière fufl’ent dites;
Ü’ 44411571»: , ratinerai, Arringd’ s M”- ’

Gai;

:356
LETTRE
il y en a qui ont nié que les Comètesz
exifialÏent , 8c qui ne les ont prilès que
pour de fauiÏes apparences caufées pas
la réfl’éxion ou réfraé’tion de la Lumière;

Eux feuls comprennent comment le
fait cette réfléxion ou réfraé’tion , Yens
qu’il y ait des corps qui la caufent. ’4’"

Pour Arifiore , il alluroit que les q
Comètes étoient des Météores formés

des exhalaifons de la Terre 8c de la
Mer 5. 8c jg’a- été, comme on peut croire,

le fentiment de la foule des Philofophes
qui n’ont cru ni penfé que d’après luit,

Plus anciennement . on avoit en des
idées plus irrites des Comètes. Les Chaldéens , à ce qu’on prétend, fçavoienc

qu’elles étoient des Allies durables, 8:
des efpèces de Planètes , dont ils étoient:
parvenus. à. calculer le cours. Séneque’
avoit embralTé cette, opinion , rôt nous;
parle des Comètes d’une-manière fi conforme à, tout ce qu’on en fç’ait aujourd’hui , qu’on peut dires qu’il avoit rie-viné ce que l’expérience 6c les Obel’Vâ-v.

tians dcsModernes ont découvert: après
avoir établi que les Comètes [ont de vé...
ritablcs Planètes 9 voici ce qu’il ajoute et.
QDCVQÜS’ nous donc être, impur [des " .

Ë tannin, . il. .:. i ’ l -

.t
aa

tu Y
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,, Corne-tes , dont les apparitions font fi
,,. rares , ne femblent point encore fou,, [nife-s à des loix confiantes ; 8c fi nous »
,, ne pouvons encore déterminer le cours

,, des Afires dont les retours ne fe (ont
.,, qu’après de fi grands intervalles à Il

,, n’y a pas encore. 15.00 ans que les
,, Grecs ont fixé le nombre des Emi,, les , 6c leur ont donné des noms : plu, . ,, fleurs Nations , encore aujourd’hui ,
7 ,, ne connoiiÏenr du Ciel que ceque leurs
"yeux en! apperçoivenr , 5c ne fçavent
,, ni pourquoi la Lune difparoît en cer’ 3, tains rems , ni quelle cil l’ombre qui

. *,a nous la cache. Ce n’efl que depuis
,, peu de teins que nous mêmes avons
se, fur cela des: connoiflances certaines :’

sa un jour viendra; , où.le temps 8c le

a travail auront appris ce que: nous .
,, ignorons. La durée de notre
vie1 ne
si- "un
murin,
a.. H
,9 fuffir pas pour découvrir de fi grandes

p choies , quand elle y feroit tomeremn
sa ployée. Qu’en, pennon donc-efpérer ,.

alorfqu’on en fait un miférable partage
9,, entre’l’Erude 8c les Vices. * ’ ’

Je vais maintenant ,. Madame , vous:

exPquuei-lce que l’Afironomie 8c la Géo-u
f4 - ’ même nous ont, appris: fur les. (lanières-3

"ï æszmæxmrmmh. Lîbd’lë * «v a
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Et à ce qui ne fera pas démontré marché; I

mariquement , je tâcherai de fuppléer
par ce qui paroîrra de plus probable ou
de plus vraifemblable. Vous verrez peut»
être , qu’après avoir longrems trop tél; ’
pec’izé les Comères , on el’c venu tout

à coup à les regarder comme trop

iridiflérentes.
t
Pour Vous donner une idée de .
l’importance de ces Ailres , il faut commencer par vous dire , qu’ils ne font pas
d’une nature inférieure à celle des Pla-

nètes , ni à celle de narre Terre. Leu-r
origine paroit aufli ancienne , leur grof-ç . m4-- ne, feur furpaHe celle de plufieurs Planètes :
la matière qui les forme a la même folidité; elles pourroient même, comme

les Planètes , avoir leurs habitans; enfin , li les Planètes paroilÏent à quelques égardsnavoir quelqu’avantage fur ’

les Comètes , celles-ci ont fur les Plan
nères des avantages réciproques.

. Comme les. Cornètes font Une partie
du Syil-ème du Monde , on ne fçauroic
vous les fairebien connaître fans vous,
retracer ce Syflè me en entier. Mais je

voudrois , pour vous faciliter la choie ,
que. vous enliiez en même tems devant;

les yeux. la. Cane. du Syfième.
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M. Halley , ou font marquées les roue tes des comètes, que M. de Belle vient
de faire graver , avec la tradué’tion qu’il

a faire de l’explication de cette curieu-

fe Carte. * t
x I Le Soleil ei’c un Globe immenfe for-

rué d’un feu. célel’te , ou d’une matière:

plus femblable au feu , qu’à. tout ce que

. nous canna-lions,
. Tout immenfe qu’il eli , il n’occupe
qu’un point de l’efpace infiniment plus l

immenfe que lui dans lequel il cil placé ;& l’on ne peut dire que lelieu qu’il
occupe , loir ni le centre ni l’extrémité-

de cet efpaCe ; parce que , pour parler
de centre 8: d’extrémité , il faut qu’il

y ait une figUre des bornes. Chaque
Étoile fixe cil un soleil femblable , qui:
appartient à’un autre Monde.

J Pendant que notre Soleil fait fur fort
axe une révolution dans l’efpace de
2-5 jours , la, matière dont il cil formât
s?échapp.e de tous côtés , 6c s’élance.v parlers qui s’étendent juiqu’à de gram.

des diffames , julqu’à
nous
m- n 5*
a", 6c bien pan
delà. Cette marière qui faittla lumière ,,
a...
va d’une li prodigieufe
rapidité , qu’elle
n’employe qu’un- rdemi quart d’heure

Fur mm
duà .Soleilà 1a.- Terre... Elle
h RA"
a

f

360 Lettrine

el’t réfléchie loriqu’elle tombe tu: des
Corps qu’elle ne peut traverfer , 8c c’efl:

par elle que nous appercevons les Corps
opaques des Planètes qui la renvoient
à nos yeux , lorique le Soleil étant car .
à

ohé pour nous Tous l’autre Hémifphére ,

permet alcette foible. lueur de fe faire

appercevoi-r..
. a, qui. j
Ou compte fix de ces Planètes
n’ont de. lumière que celle qu’elles te.

çOiVêflt du Soleil : ce (ont Mercure ,i
Vénus , la Terre, qu’ont ne peut le dif-

penfer de placer parmi elles , Mars , Jupiter , ,8: Saturne; Chacune décrit un:

grand orbe autour du Soleil , 8c ton.
tes placées à des dif’Cances différentes l,’ ’

font leurs révolutions autour de lui dans;

des teins différons. Mercure quiell le p
plus proche , fait la révolutionen trois
mois. Après l’orbe de Mercure efi: celui
de Vénus, dont lai-évolution ell’ de huit

mois. L’orbite de la Terre placée entre

telle de Vénusôc celle de Mars ellparcourue dans un an par la Planète.
que nous habitions. Mars emploie deux
- ans à achever [on cours , Jupiter douze,

8cUneSaturne
trente. ’ circonflance remarquable dans!»
les révolutions que font ces Altres me.

I ’ 50119

son u Comète. 33!

tout du Soleil, c’el’t que tous la font

dans le même feus. Cela a fait peule:
à une fameufe Seéte de Philofophes ,

que les Planètes nageoient dans un
grand Tourbillon de matière fluide .
qui tournant autour du Soleil , les emportoit 5c étoit la caufe de leur mont

vement. a

Mais outre que’les loix du mouve:

ment des Planètes ,rbien éxaminées , ne

s’accordent pas avec un pareil TourbiL

.45?” g» **

ion *, vous verrez dans un moment que i
le mouvement des Comètes en prouve
I’impollibilité.

Plulieurs Planètes en parcourant leurs

orbites autour du Soleil , tournent en
même terris fur leur axe : peut a..être mêa
me toutes ont-..elles une .femblable révollution. Mais on n’en ell alluré que pour
l’ir’ "

laTerre qui y emploie. vingt æ quatre
heures , pour Mars qui y en emploie
vingt-cinq , pour Jupiter qui y en cru-r
ploie dix , ô: pour Vénus. Quoique
tonales Aflronomess’accordentà
don.
a?”...en-- v--

-j

V filera cette dernière Planète une révo-

lutidn autour de [on axe , dont ils le
font alluréspar la: diverlité des faces
’quu’elle nous
w. préfente , ils ne font pas

amendant encore; d’accord sa» le rem

’ a Tous L . H h
rît-t 5’

i Al a. .
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de cette révolution , les uns la faillant

de vingt-trois heures , 6c les autres de

Vingt-quatre Jours. r q v
Je n’ai point parlé ici de la Lune t

c’el’t qu’elle n’el’t pas une Planète du.

premier ordre ; elle ne fait pas immédia.

tement fa révolution entour du Soleil;
elle le fait autour de la Terre , qui peu.
riant ce teins-là. l’emporte avec elle dans
l’orbite qu’elle parcourt. On appelle ces

fortes de Planètes , Secondaires ou sa.
relûtes : 8: comme la Terre en a une,

Jupiter en a quatre , 6c Saturne cinq.
Ce n’efi que de nos jours qu’on a dép

"converties loix du m0uvement des Planètes autour du Soleil; 86 ces loix de
lieur mouvement détouvertes par l’hBllP
reux Képler , en ont’fait démunir les

caufes au grand Newron.
4 Il a démontré que pour queles Plane,
tes fe mur-l’eut comme elles le meuvent
autour du’Soleil, il falloit qu’il y eut une

force qui les tirât continuellement vers
Cet Afire. Sans cela , au lieur-de décrire -. :3

des lignes Courbes , comme elles font;
chacune déc’rirOit une ligne cit-gite à a; ,

’s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a

Couvert la proportion’dé cette force qui

retient les Planètes dansèrent": -

4. 1î En I V .

son LA COMÉTE. sa;
8c a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit nécedairement faire dé.

crire aux Planètes.

Toutes ces courbes le réduifent aux
lfeélions coniques ; 86 les oblèrvations
font voir que toutes les Planètes décrivent en eHet autour du Soleil des Ellip’fes , qui font des courbes ovales qu’on

forme en coupant un Cane par un plan
oblique à (on axe.
On prouve par la Géométrie , que

le Soleil ne doit point être au centre de
ces Ellipfes;qu’il doit être vers l’une a
des excrêmités , dans un point qu’on.
appelle le foyer; 8c ce foyer cil d’au-’
tant plus près de l’exrrêmité de l’Ellipl’e,

i que l’Ellipfe, cil plus allongée. Le Soleil

le. trouve en effet dans ce point: delà
vient que dans certains tems de leur révolution -, dans certaines parties de leurs
Orbites , qu’on appelle leurs Périlzélies ,

les Planètes fe trouvent plus proches du
Î Soleil, 6c que dans d’autres ( l-orfqu’el.

les (ont dans leurs Aphélies ) elles en
font plus éloignées. Quant aux fix Pla.

nètes que nous venons de nommer, ces
’difi’érences "d’éloignement ne (ont pas

fort confidérables , parce que les EllipÆes qu’elles décrivent [ont pénal-longées",

H h 1j
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a: ne s’écartent, pas beaucoup de la figl’.
ne circulaire. Mais la même loi de force qu’on la découverte ; qui leur fait

décrire ces Ellipfes , dent permettant , A;
de décrire des Ellipfes de tous les degrés d’allongement , il y auroit de quai
s’étonner des bornes qu’il fembleroit
que la, Nature auroit miles à l’allonger

ment des orbites , li l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans les .0179
bites que décrivent de nouveaux Allres.

Ce font les Çomètes qui viennent
remplir ce que le calcul avoit prévu ,
se qui fembloit manquer à la Nature.
Ces nouvelles Planètes . ali’ujetties t0!!!

jours à la même loi que les in: autres , .
mais niant de toute la libertéque permet cette loi , décriventau’tour du Sé-

, kil des Ellipfes fort allongées , de
tous les degrés d’allongement.

’ Le Soleil placé au foyer commun de

mutés les Elllfifes , à peu. très circulais j
res . que décrivent les ,x prémières
I flamines , le trouve toujours placé au

foyer de toutes les autres Ellipfes que
décrivent les Comètes. Le mouvemens
de ces dernières autour de lui a fermas

ne réglé par les mêmes loix que le mon»

Kansas sa autres; une vilaines g,-

h son L A Co Mât s. 356;
déterminées par quelques obierva’tions 9’

on peut calculer pour tout le relie de
leur Cours leurs difi’érens lieux dans le’

Ciel r8: ces lieux répondent à ceux où’

en effet on a obfervé les Comètcs , avec
la même éxaé’titude’ que les Planètes

répondent aux lieux du Ciel , où l’on;
a calculé qu’elles devoient être.
Les feules difiéren’ces qui’fe trouvent’

entre ces nouvelles Planètes 8c les pré:mières , font 1’. que’leurs orbites étant!

beaucoup plus allongées que celles des

autres , 6c le Soleil le trouvant par - la:
beaucoup plus près d’une leurs axa
trêmités , les di’l’ta’nces des Comètes au’

Soleil [ont beaucoup plus difiérentes
’ dans les différentes parties des orbites
qu’elles décrivent. Quelques-unes Çcellt!

de 16:86.) le (ont approchées de ces
I’ Allie à: tel point , que dans leur Païfihe’lie elles n’étoient EaÎS’éj-loignées Cllf

Soleil de la lixiéme pairie [on dia:
mètre. Après s’en être ainfi approchées 5.
elles s’en éloignentâ’ des diffames imL

meules", loriqu’elles’ vont achever leur
cours au: delà des Régions’de’Saturne. ’

On voit" par-là , que li les Comète!
font habitées par quelques efpèces d’A.

nîmaux vivans , il faut que celoient des.

i H h il;
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Etres d’une compléxion bien dil-Térent’e

de la nôtre , pour pouvoir fupportet
toutes ces viciliitudes: il faut que ce
foient d’étranges corps. ’

2.. Les Comètes emploient beaucoup
plus de tems que les Planètes à achever!
leurs révolutions auront du Soleil. La
Planète la plus lente , Saturne, achève

[on cours en 30. ans ;la plus promte
des Comètes emploie vraifemblable-

ment 7 5. ans à faire le lien. Il ya
beaucoup d’apparence que la plûpart y
empl01ent plulieurs fiècles.

C’efi: la longueur de leurs orbites ,

&la lenteur de leurs révolutions , qui
font caufe qu ’on n’a pu encore s’affiner

entièrement du retour des Comètes.’
Au lieu que les Planètes ne s’éloignent

jamais des régions où notre vuë
s’étendre , les Comètes ne paroilTent à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans
le voifinage de la Terre: le relie s’achè-

ve dans les dernières-régions du Ciel. v .

Pendant tout ce temps , elles (ont pers î
duës. pour nous: 8c lor’fque quelque
Comète vient. à reparoître , nous ne
pouvons la reconnoître , qu en cher-r
chant dans les temps antérieurs les Co».

SUR L A COM Être. 3’67
.mètes qui ont paru après des périodes

de temps égales , 8c en comparant le

cours de celle qui paroit au cours de
celles-là , li l’on en a des. obiervations
. fuflifantes.
C’eft par ces moyens qu’on, cil par-3,

Venu à croire avec beaucoùp de proha- ,
bilité , que la période de. la Comète qui
. parut en 168.2. cil: d’environ 7 5. ans à.
c’ell parce qu’on trouve qu’une Comète

qui avoit dans fou mouvement les mêmes fymptômes , avoir paru en 1607;
une en 1531. &une en 1456. il élit fort
vraifemblable que toutes «ces Carrières

ne font que la même : on en fera plus
5 sûr , li elle réparoit en 17:7. ou 1758.

, C’ell fur des raifons pareilles , mais

t . fur une induélion moins forte ,que M.
’ " Halley a foupçonné que les Comètes de
A1166 r. 6c de r 5 5 2.. n’étoient que la. mê-,

me qui employeroit 12. 9. ans à faire la
, révolution autour du Soleil.
Enfin , l’ona [soufré plus loin les re-

cherches fur la Comète qui parut en
.1680. 8: l’on trouve un airez. grand
nombre. d’apparitions après des inter-r
valles de temps égaux , pour conjeétue
ter , avec beaucoup: de vraifemblance ’,.p
que le teins de la. révolution périodique

H h inj *
nwnfltrw e "-
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autour du Soleil , cil: de 575. ans; ’
Ce qui empêche que ces conjeé’tures
n’aient la force de la certitude , c’efi le I
peu d’éxaâitude qu’ont apporté les An-

ciens aux oblervations des Comètes. Ils;
s’appliquaient irien plus àmarquer les
événemens que ces Afires avoient pré-e
dits à l’a Terre , qu’à bien marquer les
points du Ciel ou ils s’étoient trouvés; .Ï

Ce n’efl que depuis Ticho qu’on a

des obiervarions des Comètes fur lei:
quelles on peut compter .8: ce n’efl que
depuis NeWton qu’on ales principes de
la théorie de ces Ailres. Ce n”efl: plus que du rams qu’on peur attendre, 8c des
obiervation’s fufiifantes , 8e la perfeélion

de cette théorie. Ce n’eil pas alliez que
les connoi’fl’ances mêmes qui font per-

mil’es aux hommes leur coûtent tant de
travail.il faut que parmi ces connoili’an-

ces il s’en trouve ou toute leur indufltie.
8: tous leurs travaux ne fçauroient feule
parvenir , 8c dont ils ne doivent obtenir r Ï
la polieflion que dans une certaine époi

que
des l’Afironomie
temps. des
-w
Si cependant
mères cil encore éloignée de fa perlée-5’
tien , fi l’on n’ell point encore parvenul’ïgï
à calculer éxaé’tement leur cours a », "’ïî g
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. devons être airez contens de l’éxaé’titun

de avec laquelle on peut déterminer des

parties confidérables de la route que
tient chaque Comète. AITujettie comme
elle efl à la même loi qui fait mouvoit
tous les autres Corps. Célefies ,dès qu’une

Comète a paru , 6c a marqué (on orbite: l

par quelques t points du Ciel ou elle a
été obferv-ée , on achève par la théorie

de déterminer fou cours : 8c pouritoutes

les Comètes dont on a eu. les. obfervairions fufiifantes , l’événement a répon-

du à l’attente 8c au calcul , aufli long-I
tems 8c arum-loin que notre vuë a pu les
fuivre.

Vans me demanderez peut - être ,
pourquoi donc on n’a pas la grandeur
entière des orbites que décrivent les Comètcs .8: le tems précis de leur retour i’
Ce n’efi pas la faute de la théorie ,’

i c’eft celle des obfervations , des infim-

mens dont nous nous fervons , 8c de la.
débilité (le notrevu’ë. r ’ .

Les Ellipfes fort allongées. que les
i Comètes décrivent ,4 approchent tant
des paraboles «,4 que dans la- partîe de ,

leurs cours où elles nous font vifibles ,
nous n’en ligaturions ap ercevoir la difié«

tance. Il en cil-darce; - es comme. des
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Vailleaux qu’on . verroit partir pont de

longs voyages. On pourroit bien parles
commencemens de leurs routes , juger
en général vers quelles régions de la

Terre ils vont: mais on ne [gantoit avoir r
une connoilTance éxacï’te de leur voyage,
que lorfqu’on les verroit s’écarter de la:

route qui efi commune à plufieurs Pays.
où ils potirr-Oiem également aller.

Les parties de leur route que les Coi
mètes décrivent à la portée de notre vuë,’

font communes à des Ellipfes qui font ,
comme l’on fçait , des courbes ferméesg
8c à des Paraboles qui s’étendent à l’in-

fini , dans lefquelles il n’y a point de
retour des Comètes à efpérer. Et l’on

calcule leurs lieux , comme fi elles déerivoient réellement ces dernières cour-n

bes; parce que les points où [citrouvene
les Comètes , font fenfiblernent les mêq

mess , 6c que les calculsen font beau:

coup plusfaciles. . 4 - - .7 ,.
Mais fi nos yeux pouvoient fuivre plus
. .r.;«..fl ,à.

loin les Comètes , ou qu’on pût les ob-

ferver avec des linflrumens plus parfaits;
on les-verroit s’écarter des routes paras. l I
boliques pour en fume d’elliptiques,rôq si ”
l’on feroit en [état de connoître la grena *

. dent des Ellipfes 8c leeretour des
A. qui les décrivent.

"9
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On ne fçauroit douter: de la vérité de
cette théorie, fi l’on e’xamine l’accord

.k merveilleux qui le trouve entre le cours
obfervé de plufieurs Comètes , 6c leurs-

eours calculés par M. Newcon *. Ainfi
je n’allongerai point cet te Lettre du fatras des Syüèmes que différeras Afiro-

nomes avoient forgés fur le mouvement
a des Comètes. Les opinions de. ceux qui
les, regardoient comme des Météores ,
n’étoient pas plus ridicules 5 8c tous ces

Syflèmes font aulii: contraires à la Raifon , que démenti-s par I’Expérience.

Le cours réglé Comètes ne pet-met plus de les regarder comme des pré(ages , ni comme des flambeaux allumés

pour menacer la Terre. Mais dans le
temps qu’une connoilTance plus parfaite
des Comètes- ,. que celle qu’avoient les

Anciens , nous empêche de les regarder:
q comme des préfages, furnaturels , elle
i nous apprend qu’elles pourroient être
des caufes phyliques de grands événe’ë

mens. l
Prefque tentes les. Comètes dont on a

’* Voyez’les Tables du Mouvement de plufiaurs

Comète: , dans la Livre des Principes de la Phi- -

lofipbie Naturelle , Liv. I I I. hop. X L la et”

XLlI.’.lI
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les meilleures obiervations , loriqu’elles
font venuës dans ces régions du Ciel ,v

fe (ont beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en cil proche.
Elles ont prefque tontes traverfé léser-L
bites de Saturne’l.,*dle Jupiter , de Mars

85 de la Terre. Selon le calcul de Mr.
Halley , la Comète de 1680. palTale
r .1 Novembre li près de l’orbe de l’a
Terre , qu’elle s’en. trouva à la diflance’

d’un demi diamètre du Soleil,.,,* Si
,, alors cette Comète eût en la même

,, longitude que la Terre , nous lui
,, aurions trouvé une parallaxe aufiî

,, grande "que celle de la Lune. Ce,, ci, ajozîte-t-z’l’, efi pour les Alim-

,, nomes ; je lame aux Phyliciens à
.,,éxam1ner ce qui arriveroit à . Pep-Î, .

n proche de tels corps , dans leur Con;
,, rail: ,. ou enfin s’ils venoient à le cho,, quer :’ ce qui" n’eiiî nullement im-i

,,, poffible.
C’efi: par le calcul que ce grand Al:

comme a fait des orbites des vingt";
quatre Comètes dont on avoit des oblëte,
varions fufiifantes , qu’il a conclu que

ces Afin-es le meuvent en. tous feus de
il! Denfirfi. Philo]: N°. :973
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dans toutes les direé’tions ; leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil.
Je vous ai dit qu’une grande Seéle

de PhilofOphes avoit cru que tous les
Corps Célel’tes de norre Monde ne le
mouvoient que parce qu’ils étoient entraînés dans un vafie tourbillon de ma-

tière fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur ce
que le mouvement de toutes ’ les Plane.
ces le fait dans la même direé’cion que

celui du Soleil autour de fou axe. Quoique le fait en général foit vrai , les Planètes ne fuivent- pas éxaé’tement la
direé’tion du mouvement qu’elles devroient fuivre ,fi elles étoient emportées

r un mouvement général de tour-

i leu : elles devroient toutes le mon.
Voir dans le même plan , qui feroit celui de l’Equateur Solaire , ou du moins
elles devroient le mouvoir dans des plans
rpargllélçs à celui là. Elles ne font ni l’un

.m;Fautré. .Etçela embarralle déjà beau-

coup les Philofophes de cette Seéte. Un
Çran’d - flemme * a cllayé de fauve:
if m, 1641s, pantoum dans la. Pièce- qru’ A,
farrsgé’ïc tria: l’inclinarfln du Orbite; de;

riflât"; . A * . ’ ’ i
. ü-
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l’Obliquité des routes que tiennent les
Planètes à l’égard du plan de l’Equateur

Solaire; &l’on peut admirer la fagacité
8c les refleurces qu’il a employées pour

défendre le tourbillon contre cette ob-

jeé’tion. a

Mais il y aune autre objeélion invin-

cible :c’ei’r que les Comètes , non feulement ne pfuivent’ point cette direé’tion.

commune dans leur? mouvement ’; mais

encore qu’elles le meuvent librement ,
dans touteflbrtès de direâions; les Unes . A .
’fuivant l’ordre des Signes dans des’plans
peu inclinés au plan de l’Equate’u’r So-

laire , les autrês’dans des plans qui lui

font prefque perpendiculaires. Enfin il
y en a dont le mouvement éliront-à- ï-

fait rétrograde , qui le meuvent dans K
une direéiion oppofée à celle des Plane». N

tes , de du prétendu tourbillon. Il fau- il

droit que celles - ci remontailent contre
un Torrent dont la rapidité efl: eXtrême, fans en éprouver aucun retarde;
ment. Ceux qui croiroient une telle ont)? f6? Pomble: n’ont qu’à faire l’expérience ’

de remonter une barque contre le cous-

rant
d’un fleuve. j , ,. .
Je fçais que quelques Afrrojnomes ont
cru que ces mouvemens rétrogrades-des
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Comètes, pouvoient n’être rétrogrades

qu’en apparence , 8: être en effet direéis , comme on oblerve que (ont les
mouvemens des Planètes dans quelques
innés de leurs fituations par rapport à la.
Terre. Celafe pourroit croire , s’il étoit,

permis de placer les Comètes comme on
le juge à propos en deçà ou au - delà
du Soleil; 6c li lacées dans ces difféA reins endroits , cl lés pouvoient fatisfaire
également aux loix nécellaires du mouvement des Corps Célel’tes. Mais la chefe mieux éxamine’e , 8: calculée , com-

me elle l’a ète par MM. NeWton 6c
Halley , on Voir l’impofiibilité de placer

les Comètes ou le zèle pour les tourbillons l’éxigeroit ;ôc l’on cil réduit à la
néceflité d’en admettre qui [oient réelle.

ment
rétrogrades. " ’
. ’Dans«cette variété de mouvemens,
on Voir allez qu’il cil: pollible qu’une

Comète rencontre quelque Planète , ou
mêmernOtre Terre fur fa route ;& l’on
ne peut douter qu’il n’arrivât de terrî;Aun...»
de. - 5
un? ---uv.aJh A
a ,,v«la
. -g..-, fimple
i,-.. ’, v. î.aU».l approëhe
A- y.P..filÎUk.rl
.. r- a.A’bles
.*
La.”
. acci-dens.
J l«a.
A 5 :u Aa.»
«A -’«:n
qJq aH ,4
fi: v.
est».

,p p. ces
p , deux
,açrrîntr
.. lfans
.I .v
Corps ,4il .N.
le feroit
doute

r4v..
si

de grands changemens dans leurs mon;

vemens 5 [oit que ces’ëchangemens’ r fuis
fente caufés par l’attraétion qu’ils fileté
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ceroient l’un fur l’autre , fait qu’ils full,
leur caufés par quelque fluide ris-fierté

entre eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit à rien moins qu’à changer r

la fituation de l’axe” 8c des poles de la,

Terre. Telle partie du Globe qui aupaa
ravant étoit vers l’Equateur , le trouvetoit après un tel événement vers les P03
les .; 8c telle qui étoit vers les Poles ,vfe ’

trouveroit vers l’Equateur. A
L’approche d’une Comète pourrôit

avoir d’autres fuites encore plus fondî-

tes. Je ne vous rai point encore parlé des

Queues des Comètes. Il y a eu fur ces H,
Queues , aufli bien que fur les Comètes, p ï .
d’étranges Opinions rmais la plus pro- l
bable cil que ce (ont des torrens immen- ’
les d’exhalaifons , 6c de vapeurs "’, que

l’ardeur du Soleil fait fortir de leur
corps. La preuve la plus forteren ei’t ,

qu’on ne volt ces queues aux Comète: .
que lorfqu’elles le font allez approchées
du Soleil , qu’elles croifi’ent à inclure
qu’elles-s’en approchent , &qu’elles din. .
miment Gale difiipent lorfqu’elles s’en 14’

éloignent.
’ l "1
Une Comète-I accompagnée
d’une
queue peut palier fi près de la Tertio,
que nous nous trouverions noyés. dans

sur. LA COMÉTE. 3.7i...
ce torrent qu’elle traîne avec. elle , ou

dans une ’athmofphère de même nature

. quil’environne, La Comète de 1680.
élu qui approcha tant du Soleil , en éprouva

F; ’ unechaleur vingt - huit mille fois plus:
a ’ grande que cellezque. la Terre éprouve
4211. Eté. M. Newronu,.d’:après difl’éren-j

tes expériences qu’il a faites fur. la chan-

leur des Corps , ayant calculé le degrés
de chaleurque cette Comète devoit avoir ï
q acquife , trouve qu’elledevpit être deux
mille fois plus chaude qu’un fer rouge 5’.

ô: qu’une: maire: de. fer rouge grolle
"comme. la» Terre: employeroit 50000.,
ans à l’errefrodir... Que peut .- on péniens:

de la chaleur qui relioit encore à cette."
Comète , lorfque venant du Soleil elles
traverfa .l’orbe de: la Terre î Si- elle eût *
ne? plus près ..el’le: auroit réduit laïerre en cendres Won : l’auroit vitrifiée a; .
Sali .« a a queuë .. feulement. nous eût at-; a
, teints . la Terre étoit inondée d’un fleur-’-

vé brûlant s, 8:: tous les habitants morts.)
C’efiïai-nfi qu’ont voie périr un peuple *

- de fourmis dans l’eau bouillante . que:
.- leaLaboureur verre fur elles»
Un Auteur on ’ingénieuxa en. "des ë

ucherches- hardies 6e: fingulières fur 7

au: Comète qui; penIa.brûler la u
l’oral... ’ ’ 125M

w
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re. * Remontant depuis 1680. remuoiquel elle parut, il trouve une Comète en
1 106. unelen 531. ou 552.. 6c une à la

mort de Jules - Céfar , 44. ans avant
JefusoChril’c. Cette Comète prife avec

beaucoup de vraifemblance pour la
même , auroit les périodes d’environ
57 5. ans, 86 la feprième période depuis,
1680. tombe dans’ l’année du Déluge.

On voit allez après tout ce que nous
avons dit 5 comment l’Auteur-p’eut ex-

pliquer toutes les circonflances de ce
grand événement. La Comète alloit
vers le Soleil ,r’ lorfque pallant auprès de

la Terre , elle l’inonda de la queuë 8:: .
de fou athmofphère, qui n’avoient point

encore acquis-le degré de chaleur dont

nous venons de parler 5 8: caufa cette
pluye de 4o. jours dont il el’t parlé dans
l’Hilloire du Déluge. Mais M. Whil’torr

tire encore de l’approchede cette Co-.-v

mère , une circonflance qui achève de I
fatisfaire à la manière dont les Divines ’ J l.
Écritures nous apprennent que le Déluâ
go arriva. L’attraé’tron qui la Comète
8: la Terre exerçoient l’une fur l’autre,’t . ’ V,

changea la figure de cellevci g. 8c l’aller». t
géant vers la Comète , fit crever la futé; I a
il A "qui Tous? affin: 5min g b; WIw’fiam, "
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face , 8: fortirles eaux fouterraines e

A Non
l’Abime.
i ldontanous
feulement l’Auteur
parlons a tenté d’eXpliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comète , Sapeur.

être la même , revenant un jour du 503
r leil , 8c en rapportant des exhalail’on’s

brûlantes 8c mortelles , caufera aux ha:
’bitans de la Terre tous les malheurs qui
leur f ont prédits à la fin du Monde , 8c
enfin l’incendie univerfel qui doit con-.-

.fumer cette malheureufe Planète.
Si’toutes ces penl’ées (ont hardies , el-

les n’ont du moins rien de contraire?
ni à la Raifon ,ni à ce qui doit faire la
règle de norre’F’oi sella conduite de
nos Mœurs. Dieuîl’e; fervit du Délit-"n
* ge. pour exterminer’une race d’hommes

dont les crimes mérit0ient les” châtiimens ; il fera périr un leur d’une mat-1

trière encore plus terribles: fans aucune
exceptionrtout le Genre-humain”; mais
il peut avoir remis les effets devron’coy’rê

roux à des Caufes ,Phyliques ; sa celui
gui .efi: le Créateur» 6c le Moteur de tous l
les Corps de l’Univers , peut avoir tellement règlé leur cours . qu’ils carderont
ces grands événemenslorfque les temps

en feront venusa ’ i ’ i V

’ n il r

330 Ber-raz-

Si vous n’êtes pas convaincuë , Ma...
dame , que le Délugeôc la Conflagmæ. ’

tian de. la, "Ferre; dépendent- de la Coamète, vous avouerez du moins, je crois;

que far rencontre pourroit caufer des...

atcidens; allez, femblab les; I ’
Un des plus grands Afironomes dikSiècl’e.»-, Ms Grégory, arparlé des. Car
mèresd’une manière à lesvrétablir dans: ,

toute laréputation de terreur où- elles;a

étoient autrefois. 6e Grands Homme
qui a tant perfeéfionné la «théorie de ces;

Afires , dit dans. un des Garollaires de

fontexcellent
Ouvrage;
,, D’où il fuit que fila queuë’de quel?5, que Comète atteignoit notre- athmoa: fphère , ("ont fi” quelque "partie de la.
5., matière quilfôrme cette-queue’répanm

,, duë dans les. Cieux , y- tomboit par:"la propre-r nefanteur l” les-’eXhàlaîfons

i.,,:de laCom te- mêlées avec l’air que l
s, nous refp’n’ons ,., y, mureroient des.

,, changemens. faillibles-pour les

5,jA’nim-auxl 8c, pour les Plantesw: car
» il efi’ fort vraife’mblable que des vair
ljugeurs apportées de Régionsfijféloigf
a, nées a; fi étrangères , 6C exercées par.

"une-fi grande chaleur,,l’eroient funelif
«9, tes ilion; ce qui le trouve. fur la. Tels

SU n L a cran-u: r a. 38a
mres, aïoli nous pourrions voir arriver
a les maux d’out- on a obiervé dans tous
ales-trams 56 chez tous-les Peuples qu’à:
n toit fuivierl’apparition» des Comètes ,1;

,, 8c» il ne convient point à des Philo-v
,, fophes de prendre trop légèrement ces;
choies pour des. fables .’*:. .

Quelque COmÈre- paflant auprès de:

la Terre : , pourroit tellement: altérer:
ion mouvement,- qu’el-le la» rendroit Comète ellevmême. Au lieu’de-r continuer:

fou cours comme elle- fait dans une résgion un-ifdrme au d’une températures
proportionnée v aux hommes & aux (dif-p
fêtons animaux qui l’habitent, larTerre..
equfé’e aux plus grandessvi’ciflitudes ,,
cantor- brûlée dans ion périhélie , tantôt;
glacée par l’a-froid des dernières régions .

du- Ciel , iroit ainli à .jamaisde maux:
on; maux. différens, atmoins que quel-.’ que autre COmète» ne. 4 changeât encoreæ

ion cours ,3: ne la rétablît dansfa pré»

mière unifbrmitêr. . . i

r a Il pour-roit- arriverencore un malheur
3113. Planète que lnousrhabitonssCEe feroit.fiëqnelque. grolle. - Comète. pafi’zan.tvtrop»

près de-la. Terre ,. la détournoit de (on:
orbite ,, luirfaifoit faire la révolution autour d’elle , 86 fel’alfiijettifi’oit, fait par

f Gregory Aflron.rlrjfi1.Lib. mondai. 902.13:
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l’attraâion qu’elle exerceroit fur elle; a -e

foic en l’enveloppanc dans fan tourbillon , fi l’on. veut encore des tourbât;- v

lons. La. Terre alors devenuë Satellite de la Comète , feroit emportée avec, elle ’
dans les régions extrêmes qu’elle,.pa1j.. .

court : trifie condition pour une Planè- -’ * à;

te qui depuis fi .longcems habite. un Ciel-s
tempéré. Enfin la Comète pourroit dola
même manière nous veler notre Lune: ’ ’

8c fi nous en étions quittes pour cela 3
nous ne devrions pas nous plaindre: r ,.
Mais le plus rudegççidenc de tous Îe- ï

roi: qu’une Comète vint choquer la.
Terre, fe brifer contre,-- 8c la. brifer en -

mille pièces. Ces deux corps feroient
fans doute détruits ; mais la gravité en
reformeroit anfiî - tôt une ou plufieurs

autres
. ; .A
Si jamais laPlanètes.
Terre n’a encore effuyé’
ces dernières catafirophes ,..on. ne peut
pas douter qu’elle. nïait I éprouvé de

grands bouleverfemens. Les empreintes . .
des Poifibns ,, les Poifibns mêmes -’
trifiés qu’on trouvedans les lieux les 5?
plus éloignes de la Mer , 5C infimes fur. ’ ,

fur le fommet des Montagnes , font. des

-médailles incontefiables de quelque; si
un; de ces événemens.

W ’3’

à

SUR LA COMÉTE. V 384;u Un choc moins rude , qui ne brife.roit pas entièrement notre Planète , cau-

feroit toujours de grands changemens
l dans la lituationdes Terres 8:: des Mers;
les Eaux , pendant une telle fecoulÏe ,
.s?éléveroie11t à de grandes hauteurs dans

quelques endroits , 8c inonderoient de
valles régions de la furface de la Terre , qu’elles abandonneroient après :
c’efi: à un tel choc que M. Halley attri-

bue la caufe du Déluge. La difpofition
irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre ell- formée , l’en-

taIÎement des Montagnes , reflemblent
en effet plutôt à des. ruines d’un ancien
Monde , qu’à un: état primitif. Ce Philofophe conjeé’cure que let’froid excellif’

qu’on obferve dans le Nord.0uefl de
’ , l’Ame’rique ,45: qui ellfi peu prOpor.-

sionnéà la latitude fous laquelle font
aujourd’hui cesli-eux ,«efl le’reflze du

froid de ces Contrées qui écorent antre:-

cfois limées plus près du Pole; 8c que
les glaces qu’on y trouve. encore en fi
grande quantité , [ont les relies de cet’ les dont elles étoient autrefois couver-

tes ,, qui ne font; pas encore entière»,
ment fonduës,

Yous voyez allez que tout ce qui peu; .
b

me, La" r ranz a:

arriver à la Terre, peut arriver «(au
même manière aux. autresxP’lanètes; fi:
ce n’eit’ que Jupiter 86 Saturne- , dont.

les mali-es font beaucoup plus girofles
que la.nôcre-,. paroi-lient moins expofésaux infultes- des Comètess. Ce feroit un). Â

fpefiacle- curieux. pour nous, que de
voir quelque Comète venir fendre un:
jour fur Mars , ou Vénus, ou Mers
cure , Soles briller à: nos yeux , ou les. l
emporter , &c s’en faire des Satellites.-

Les comètes pourroient porter leurs:
attentats jufqu’au Soleil: &qn0iqu’elies-

ne fuirent pas allez-fortes pour l’entrai-

ner avec. elles. ,. elles pourroient du:
moins . le . déplacer: du lieu. qu’il occur-

pe , fi elles remisera-r airez; greffes, 8,1:

palToient triiez près de lui: NeWton:
nous raiïure contre ce déplacement,
par unewconjeâure- à . laquelle; Terrible j f
conduire l’Amalogie’entre: les Comète5: i

8: les Planères. Parmiu celles - ci ,.lès-:
plus petites-fr font celles qui: fondes» plus? r

proehesdu Soleil, lesplusgroflies en; H1:
’ riront les pluséloiguées...

M. Newtonrconjeélure qu’il en eû’;
(le-même des Comètes .;, qu’il n’y a que r

plus petites qui ’ approchent fort de.

mAfires &que les plus grolles .font: t a
misâmes

sont LA Corsaire: 38’;
aroleg’uées à de plus grandes diffames ,* t

’ 8c. n’en approchent jamais beaucoup :
De peur , dit-il * , qu’elles n’ébnmlent”

trop le Soleil par leur attrac’lion, Mais
e11: - il nécell’aire dans l’Univers que le

Soleil ne fait point ébranlé 2 Doit - il
’ joiJï-r de cette prérogative a Et en Cab ce
une a Si l’on ne confidére les Corps Cé-

lefies que comme des Malles de Matière , leur immobilité efl- elle une perfeélzion ,- leur mouvement ne vaut-il pas
tout au moins leur repos a Et fi l’on re-

gardoit ces Corps comme capables de
quelque fentiment , feroit - ce un malheur our l’un que d’éprouver l’afcen-

idant ’un autreaLe fort de celui qui cil
entraîné , ne vaut-il pas bien le fort de
celui qui l’entraîne.

. Vous avouerez , .Madame , que les
Carrières ne l’ont pas des Allies auflî
indiflëiens qu’on lescroit communé-.

ment aujourd’hui. Tour nous fait voir
a
qu’elles peuvent apporter a notre
Ter4 . re , 8c à l’Oeconomie entière des Cieux,

de. funefles changemens , contre leil
quels l’habitude feule nous ralT ure. Mais

c’ell avec raifon que nous-fommes en
’1’ Philo]: NM. Priüa’p. Mathurin. Lib. HI.-

Irop.XLI.’
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« «(sécurité La durée de narre vie étau;
aufli courte qu’elle l’ail , l’expérience

Que nous avons , que dans -. plufieurs
milliers d’années il n’efl arrivé à la

.Terre aucun accident de cette efpèce y
fuflît our nous empêCher de craindre
d’en "erre les témoins 8c les vié’times.’

Quelque terrible que foit le Tonnerre.
la chute ail: peu à craindre pour chant
que homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpace ou la foudre peut

minbar. De même , le peu que nous
occupons dans’la durée :immenfer ou

ces grands événemens arrivent , en
anéantit pour nous le danger, quoiqu’il

n’en change point la nature. v r
’ Une autre confidération doit banni-r
none crainte; c’eli qu’un malheur com- x

man n’en prefque pas un "malheur. Ce
feroit celui qu’un tempérament mal-à.:

topos trop robufie feroit furvivre feul
a un accident qui auroit détruit tourier
Genre-humain , qui feroit’à plaindre,

Roi de la Terre entière, pofTelTeur des .
tous Tes tréfors, il périroit de trilleffe.
ô; d’ennui s’ 8c toute fa vie ne vaudrait;

pas le dernier moment de celui qui s
meurt avec ce qu’il aime.

Je crains de vous avoir du trop dt- "

son
LnCoMÉrE.
mal des Comètes ; je n’ai cependant ana
cune injufiice à me reprocher à leur:
égard Ë elles l’ont capables de nous cau-

fer toutes les catal’trophes que je» viens

de vous expliquer. Ce que: je puis faire!
maintenant pour elles ,i c’eli de vous
parler des avantages qu’elles pourroient

nous y procurer , quoique je doute forci
que vous fuyez aulli fenfible à ces aven.
rages , que vous le feriez à la perte d’un
État, ou aju-fqu’vici vous avez vécu palla-

blement. Depuis cinq ou fix mille arts
quenorre Terre le trouve placée coma
me elle cil dans les Cieux, que.fest-Sai«
Ions font les’mêmes , que les Climats
font dillribués comme nous les voyons ,1
nousy’ devons êtreaccoutumés ; 8a nous!

ne portons point d’envie à un Ciel pinard
doux , ni à un Printemsétèrnele; cependant il n’y auroit rien de li facile-à une.

Comète , que de nous procura ces avala.
rages. Son approche , qui , comme; vous
l’avez vu tantôt ,’ pourroit caufer icie

bas tant’de défordres , pourroit de la

même manière rendre norre condition
meilleure. 1 . Un petit mouvement qu’ela

le mureroit dans la lituanien de la Ter-i.
re , en relèveroit: l’axe: , 8c; fixeroit»
les .Saifons a auné; Printems!’ continuel,»-

’ K k il

fifi”?

, in
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.2. Un léger déplacement de la Terre
dans l’orbite qu’elle parcourt autour du

Soleil , lui feroit décrire une orbite plus.

circulaire , 5c dans laquelle elle fe trou.
veroit toujours à la même difiauce de
cet Afire dont elle reçoit la chaleur 6c
la lumière. 3. Nous avons vu qu’une

Comète pourroit nous ravir notre Lu.
ne; mais elle pourroit aufli nous en fervir , le trouver condamnée à faire 311-.
tout de nous les révelutions , 6c à éclai-

rer nos nuits. Notre Lune pourroit bien
avoir été au commencement quelque
petite Comète , qui pour s’être trop apn
piochée de la Terre -, s’y ei’t trouvée

prife. Jupiter 8c Saturne, dont les cor s.

font beaucoup plus gros ne celui ela Terre , ô: dont la pui eues s’étend

plus loin. 8c fur de plusgrolles Comèèef ,, doivent être plus «rejets . que. la
erre à de telles acquifitions 5 aluni Jus;piter a,«t-il quatre Lunes autour de, lui-s:

&Saturne
cinq. - : - , .
Quelque dangereux quenotte ayons. q
tu que feroit le choc d’une Comète ,1
elle pourroit être fi. petite , qu’elle ne.
feroit funelle qu’à la partie de; la Terre;
qu’elle frapperoit : peut-être en ferions:

nous grillâtes. pour quelque Royaume
La
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écralé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps

qui vient de filoin y apporteroit. On
feroit peut-être bien furpris de trouver
que les débris de ces Malles que nous
méprilons , feroientformés d’or de.

diamans ; mais lefquels feroient les plus
j étonnés , de nous ou des habitans que

la Cumète jetteroit un onctre Terre Pr
Quelle figure nous nous trouverions les
"uns aux autres P
Enfin , il y a encore une autre erpé"ce de dépouilles de Comètes , dont l

mous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le Traité de la Figure’des
’Allres , comment une Planète pourroit
s’approprier leur queuë ; 8: fans en être

inondée , ni en refpirer le mauvais air ,
s’en former une efpèce d’anneau ou de

voute fulpenduë de tous côtés autour
’ d’elle. On a fait Voir que la queuë d’u-

ne Comète pourroit le trouver dans telles circonf’tances , que les leur de la
Pelanteur l’obligeroit de s’arranger ainfi

autour de la Terre: on a déterminé
A des figures. que doivent prendre "gos
rameaux : 8c . tout cela s’accorde. libres:

avec Celuiqu’onobferve autour de Sa-.mme : qu’il femme qu’en nepeut gué-i

Kk xij
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res trouver d’explication plus naturelle
a: plus vraifemblable de ce phénomène ; 5c? qu’on ne devroit pas s’étonner

fi l’on en voyoit quelque jour un fem-

blable le former autour de notre Terre.
., .M. NCWton confidérant ces courre:
des Comèt’esrlans toutes les régions du

Ciel , &Cfittë prodigieufe quantité de
Vapeurs qu’elles traînent avec elles, leur

donne dans l’Univers un emploi qui
n’en pas trop honorable: il croitqu’el-

les vont porter aux autres Corps Cé-y
Jolies , l’eau 8c l’humidité dent ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils
en font. Peut-être cette réparation ellelle néceHaire aux Planètes ;* mais elle
ne peut guères manquer d’être rituelle à

leurs habitans. Ces nouveaux Fluides-dit:feront trop des nôtres 3 pour ne nous-pas
être nuilibles, Ils infeélent fans doute
l’air t8: les eaux ,Q 8c la plupart des haBitans pétillent. Mais la Nature facrifie
les petits, objets au bien général de

l’Univers.
7i’1
- Un autre orage des Carrières peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil , par l’émifiion continuelle de la I
manège dont il, cil formé. Lori-qu’une
Cqmète, en, pallie fort près ,r 6c pénètre

L,’w

Î sur.jufques
LAdansConcert.
Vint
l’Atmofphère dont il cf!
’ environné , cette Atmofphère appor-

tant un obliacle à [en mouvement , 8:

lui faifant perdre une partie de la via
telle , altère la figure de fou orbite , a:
diminue la dillance de ion périhélie au

Soleil. Et cette dillance diminuant tou-

- jours à chaque retour de la Comète ,

li. " il faut qu’après un certain nombre de

I révolutions , elle tombe enfin dans ce
feu immenfe auquel elle fort de nouvel
aliment. Car fans doute les vapeurs ô:

i fou atmofphère qui peuvent inonder les
E a ÏPlanètes , ne font pas capables d’é-

l teindre
le Soleil. l f
Ce que font les Comètes qui le meuvent autour de notre Soleil , celles qui
"le. meuvent autour des autres Soleils ,
autour des .Etoiles fixes , le peuvent
faire. Elles peuvent- ainfi rallumer des
Étoiles qui étoient prêtes à s’éteindre;

Mais c’elHà une des moindres utilités

que nous puiflions retirer des Comètes.

Voilà, Madame, à peu près tout

.7 p ce que je fça-is fur les Comètes. Un
à; - jour viendra ou l’on en [ganta davantage. La Théorie qu’a trouvée M.
Newron , qui enfeigne à déterminer
leurs orbites , nous fera parvenir un jour "

v K x iiij
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à connoître avec éxaâitude le terris Je

leurs
révolutions.
*
Cependant
il el’t bon de vous avertir
que quoique ces Aflres , pendant qu’ils
décrivent les parties de leurs cours où.

ils [ont vifibles pour nous , fuivent
les mêmes loix que les autres Plat.nètes , &foieu-t fournis aux mêmes cal.
culs , nous ne pouvons être allurés de
les Voir revenir aux temps marqués, reo
tracer éxaâement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons
de voir qui peuvent leur arriver , leurs

"a

.Palïages par. l’atmofphère du Soleil ,;

leurs rencontres avec les Planètes, ou
avec d’autres Comètes , peuvent tellement troubler leur cours , qu’après
quelques révolutions ils ne fieroient plus p

reconanoifiiables.
Je vous ai parlé de toutes les Comète .
tes , excepté de celle qui paraît préfet!tement. C’efi parce que je n’en avors

pas grand? chofe à vous dire. Cette
Comète qui fait tant de bruit , eli une l
des plus chétives qui ait jàmais paru.
On en a vu quelquefois dont la grau-h
deur apparente était égale à celle du

Soleil; plufieurs dont le clignai-crapasoûloit la quatrième ô: la cinquième

à

aux LAîCOMÉ-T n. 39;
garde de [on diamètre; plu-fleurs ont
tillé de couleurs vives 6c variées s les

.unes ont paru d’un rouge efliayant ,
les autres de couleur d’or , les autres
enveloppées d’une fumée épaifiÎe. Quel-

ques unes même ont répandu s dit-on ,

une odeur de foufre jufques fui- la Tertre, ; la plûpart ont traîné des queuës
d’une grande longueur s16: la Comète

de 1680. en avoit une qui nappoit
le tiers ou la moitié du Ciel.
Celle-ci ne paroit à la vuë que comme une ’Etoile de la troifième , ou quatrième grandeur , 8c traîne une queuë
qui n’efi longue que de 4. à .5. degrés.
Cette Comète n’a été vuë à Paris ,

, qu’au commandement de ce mais. Elle
fut découverte à ’I’Obfériratoîre par

M. fGrantc , qui l’apperçut’ le z. Mars

aæpiëdïfiatinoüs. . a

t Si vous voulez une faire id’Obfervao-

rions faites. avec la plus grande exactitude , vous les trouverez dans l’ex-

cellent Ouvrage que M. le Meunier
’ va faire paroître.

.Mais- quant à préfent vous vous
contenterez de (gavoit, que cette Co-’
mère a pallié d’dntinoüs dans. le Cygne;

le du Cygne dans Céphe’e avec une Ë

lingues-sw- -. w A- 5
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grande rapidité , qu’elle a quelquefois
parcouru jufqu’à 6; degrés du Ciel ’-

en 2.4. heures. Elle va vers le Polo , a;
n’en ef’t plus éloignée que de 10. de-

grés. Mais fon mouvement efl: rallenti 5 8c fa lumière 8c celle de ra queùë
font fi fort diminuées , qu’on voit qu’el-

le s’éloigne de la Terre; 6c que pour
cette fois nous n’en avons plus rien a

craindre , m a efpérer.

Do Paris ce 2.6. Mars 1742.;

aà

sua-h
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.RELATION.
D’UN VOYAGE ’
-FAI.’T DANS

-LALAPPONTË
’ SEPTENTRIONALÈ,
a...
Pour trouver un ancien Monument.

v ÎMON’re’tour de la Lapponie,

h
--..
des .Obfervations qui fai-

.4: je rendis compte au Publie

q fuient l’objet principal de

notre ..V oyage , de celles par lefquelles
nous avions déterminé la. figure de la I

Terre. Voici une Obfervation d’un

genre
différent. . a i
Pendant que. nous étions à Pelle 5 .
où fe h termine l’Arc: du Méridien que

nous avons induré, les Finnois 8c les
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" Lappons , nous parlèrent louvent d’un.

Monument , qu’ils regardent comme

la merveille de leur pays ,p 8c dans le.
quel ils croient qu’efi renfermée lia.Science de toutes les choies qu’ils igues-n?

rem. Ce Monument devoit être fituéà
2 5. ou 3o. lieues au Nord , ’au milieu
de cette vafle forêt , qui répare’la;
Mer de Bortnie de l’Océan. I ’ *

à Pour y arriVer ., il falloit le faire ,
traîner fur la neige , par des Rennes ,
dans ces périlleufes voitures , qu’on ap.
pelle Palkas, dont j’ai donné la d’ef-

cription dans la Bélation. de nos Obfer-

varions. Quoique nous fufiions au Mois
d’Avril v, ilfalloit rifquer de. fe voir
geler dans des. deferts ,’ oùil n’yi avoit
plus d’efpérance de trouver d’asile..rTout

Cela deVoit s’entreprendre fur la foi-des

Lappons. , ” 7 l *

v ’ J’ai prefque honiede dire que je Ferré
’trepris- L’inutilité. d’un féjour ,r’ran:w

locus étions. forcés? de prolOnger dans
ces Pays juiqu’autemps qui permetmiïfi
narre retour; la curiofiré de? pénétrer
’iuiqu’au éen-tre de ’larçLapp’onie’ 5 la. plus

légère efp’éranee de avoir’ le féal; Menuet

ment. de cette :efpèçe , qui fait
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être au monde ; enfin, l’habitude où
nous étions de la peine 6c du péril ,ç,

pourront
m’excufer. - vJe réfolus donc de partir, 8c j’eus.
l’avantage d’êtres accompagné de M.-

Celfius , qui joignoit au plus grand.
[gavoit dans l’Aflronomie, uneléru-u

dition profonde des langues du Nord ,
ô: qui s’étoit fait une étude particulière.

des infcriptions Runiques ,1 8c. de toutes
les Antiquités de fou pays.
On fera peut - être bien aife de (ça-I

voir comment on voyage dans la Lapponie. Dès le commencement de l’hi-î

ver , on marque avec des branches de

Sapin les chemins , qui doivent conduire aux lieuxifréquentés. A peineplesr-

Traîneaux, 6c: les Palais, ont, foulés,
la première neige qui .ÇODVTEîCGSChB’:

mins , 8c ont commencé à les (creufer ,.

que de nouvelle neige que le vent réa.
panda de tests Côtés , les réléve-s ô: les

rient de niveau avec le rafle de. la Campagne r, --0u- duLaç ...ou. du Fleuve.
i Les nouvelles Voitures qui ratifient ,À re-

fouleutgde nouveau cette neige , que

d’autre «neige vient ; biontôtr recouvrit; ..

8;; ces chemins ,. alternativement . fés par lÇSÎVQÂiËUEÊŒ lifta ÆÊQÛÜYÊÏËË: . z «
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le vent , qui met par tout la neige trie.
niveau , quoiqu’ils ne paroiifent pas.
plus élevés que le relie du terrein , fout; - g!
cependant des efpèces de Chauffée: -, ou g
de" Ponts formés de neige foulée ,- dei-Ï;
quels , fi l’on s’égare à droite ou à gau.

che,on tombe dans des abîmes de neige; .
On el’t donc fort attentif à ne pas fortin
de ces chemins , 8: d’ordinaire ils font
creufés vers-le milieu , d’une efpéce de. ç

. fillon , formé par tous les Pulkqs, qui. . li

y Mais
paffent.
-v..’l.
dans le fond ale-la forêt, dans
les lieux qui ne fontpas fréquentés ,’ il;

n’y a point de tel chemin. Les Finnois ,

v v r. A
T,.’-.;;:;E’mi;:ro.-;:«œ mg. t, Il

8: les Lappbns , ne fe trouvent que par:
quelques marques faites aux arbres. Les
Rennes enfoncent quelquefois iufqu’auxv ’ z

cornes dans laneig r 8c fi dansIl...
ces: lieux.
on étoit pris par quelqu’un de ces. ora-r

ges’, pendant lefquels la neige tombe ”
dans une fi grande abondance, 8c cit:
jettée de tons côtés parle ventav’ec tant

de fureur , qu’on ne peut voir à demi
pas de ’ foi , ilferoit’impofliblerde rugi ’ l
iconnoîtreun;le.* 4...;
.chemin qu’on a. tenu sniff 4
celui qu’on cherche; ôtl’on périroit tin-m 1

fallülement
, fur tout fil;- comme nous. it«Erik-"Mx;
ou- iueês’étoit’ pas manicle Tentes , peut

)au.

l

sans LA .LA’PPONIE sur. 399,parer une partie de l’orage. Lorfque

nous fumes en chemin, nos Lappons,
fort fertiles en contes merveilleux , nous

firent gfur cela plufieurs hilioires , de
gens qui avoient été enlevés en l’air par

ces ouragans ,avec leursiPulkas et leurs

Rennes , .8; jettes , tantôt contre des
Rochers , tantôt au milieu desLacs.
Je partis deIPello le 1 l .Avril,ôt arrio
vai le foir à Kengis , qui en cil: éloigné

de 12.. ou 15. lieuës de France; je ne
.m’y arrêtaiapoint , parce que je voulois
approcher le plus qu’il étoit pollible du

lieu ,A ou je devois trouver des Rennes
I qu’on devoit tenir prêtes. Je-fis donc
Encore cinq lieuës , 8c vins coucher à
Pellika ; c’eii: une-des maifons qui, for-

ment le Village de Payala. Dans ces
Contrées , les Villages ne font plus
campofés que de (deux ou trois maifous, éloignées l’une de l’autre de quel-

ques ’lieuës. Je trouvai la lix Rennes

avec saleurs Pulkas; mais , comme nous
il ’1’"... h .

pouvions faire encore trois lieues en traîo
neaux «, je gardai nos Chevaux jufqu’au’

lendemain , .pour nous mener à Erckiqheicki , ou j’envoyai v. les Rennesm’atâ

tendre. . I . a . i.
Dans ces malheureuxï’Climats-. vibrât

à

.

I
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lés fans celle pendant l’Eté .par le.

rayons du Soleil, qui nefe couche point;
plongésrnfuite pendant l’hyver dans.

une unit profonde 5c continuelle ,
on ne croirort point trouver un afyle.
aufli agréable, que celui que nous trouvérines.

La maifon de Pelika , malgré la
difiance où elle efi: du monde habité,
étoit une des meilleure que j’aie rencontré dans ce pays. Neus y étendîmes

des peaux d’Outs 8c de Rennes , fur
lefquelles nous nous préparâmes Çpar un

peu de repos à un voyage très ru e pour

le
lendemain.
.
je partis de Pelika le Il. Avril i737.

Long-teins avant le lever du Soleil, je,
C

.86 arrivai bientôt a Erckiheiçki , on je
n’arrêtai que le temps néceHaire pour

quitter nos traîneaux , 8c nous faire lier

dans nos Pulkas ; précaution fans laquelle , lorfque le Renne court, on ne.
relieroit pas long-teins dans la voiture.
A Mais dans le temps ou nous étions, cette
précaution contre la rapidité des Rennes étoit bien inutile. Ce n’étaient plus .

ces Cerfs indomptables , qui m’avaient; . .,
l’Eté paillé , traîné li vite fur le fleuve ,2

Be. marioient précipité du haut I d’4-

vafizxu .
,4»
1-1

l

ainsi»;
Lamartine
parafera. * Leurs cornes velues alors n’ë.
C

soient. plus que des os blancs 6c fées ,
jqu’on auroit pris pour des côtes d’ani.

maux, morts depuis long-tems. Les os
leur perçoient la peau , 8c elles ne pa.
teilloient pas capables de nous traîner: 4
il cent pas.
. ,La’caufe de ce changement étoit la
différence des Saifons. Quand elles me»
amenèrent fur’Avafizxa, elles revendent.
de Nàwege, sa pendant l’Eté’ elles-n’ont

rien à faire que paître &s’en’graili’er;

c’eût alors que je, ne confeillerai a perzfonn’e de voyager en Pallas. Mais dans
le teins où nous. étions , après tous! les -v-.-s«travaux de l’hiver ,-8c le retour des foirDres de Lapponie , nous n’avions. à crains-I

1re desRennes que d’être lamés en.
théatin z s’il cit difficile d’arrêter cet
«animal , quand ’ il élideras
fa force , il;
a Hampe-V
? ..Ë:
’a â Ë; suer-v
Q a t"wwj;fs. m

rn’efl pas plus facile de le faire marcher 5
dans le temps de fou épuifement.’
Nous allions aïoli traînés à travers
uneforêt, où nous avions 8..ou 9. lieuës
à. faire. Il n’y avoit! aucun chemin qui;

bond ou; nous voulions aller ,dce’qui.
"fruitage; . «à une... frimer un». ’

mm L1
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augmentoit beaucoup. les travail des
Rennes. "Il falloit à” tous momens les.

lailTer repofer. , 8c leur donner de la
moufle ,I que nous avions, portée avec
nous. Cette mouille ait toute leur,nour.-

riture. Les Lappons la mêlent avec de
la neige 86 de la» glace , 8c en, formént

des painsfort durs , qui fervent en même temps de fourrage a 8c de boillon à

ces animaux -,. qui les rongent avec.
avidité. Malgré celai, , il.a-nous» fallut
lanier un . Renne. en; chemin r: en l’atta-

che au: pied d’un-arbre ,6; on lui: me:
quelqu’un’de cespains, ’ i a » Nous. étions noustximêaies; fiers intrigués

par l’ineommoditérdesla flamboierois

cil dans les Pallas. gicleur défigeaient
que nous crimes pendant. cetîennuyeuit .

voyage, étoitde vair furia. neige leur
traces de difiérentes fortes d’Animau-x ’,

dont la forêt eût remplie. "en diliingue
aifémentï, 801’011 ’connoît chacune; sa:

l’en efiïfurp-tis du nombre. .ŒAnùnaux V

difiérens ,L qui le, alimenterois 13.313ë

dans un fertÎpetit efpace , pendantqtiels

ques
jours. fur
’ tnotre,
. - rente
Nous trouvâmes
fleurs piégea gradua en; HŒËIÂDSôiÆ
x

a. - A

j sans LA’LAPPONI’E stria
. dans quelques uns , des Hermines’iprià’

fer. Sur un petit arbre coupé a la hais?
teur de la neige , les Lapp’ons attachent

horizontalement une huche , recollai
verre d’une autre , qui laifl’e à. l’Herd

j mine un petit pallàge , mais qui efi
prête à tomber fur» elle , &qui l’écrit.

j es, lorfqu’elle va pour manger l’appât

qu’on’y a mis. - " -

i r C’eli de cette manière qu’on prend

i les Hermines, dont la Cheffe cit trèsv

f 1 . abondante. en Lapponie. Ces animaux
t , en Eté font couleur de Can’elle , v a:
I ’ n’ont de blanc que le ventre, 8e le

il l * bord des oreilles nous en avons plut; I lieurs fois rencontrévlde» telles fur le
Il 5’ bord des lacs 8c des fleuves , ou je croîs
l1 qu’elles’pêchent le paillait , dont elles

i4 font fort avides : quelquefois. même
* W’" *m?tî:::"î 1 .

nous en avons trouvé , qui nageoient
.-.I. n. .

a au milieu de l’eau. ’,En Hiver elles font
toutes blanches -, 8re c’efi ainfi qu’é-

, soient celles quePie
nous
prifes
.-.wa En...
. ..
atrouvâmes
à fi
dans ces piégés. Cependant à mon défi

, part de Tomeo , une Hermine l’ami-î
j l lière que j’avais chez moi, avoit déjà

j. - perdu dans quelques. endroits a blanc
jj: a. cireur : 5; à mon retour a quelquesjougg

Un *

2:04 Rems: D’UN voiturin:
après, je. la trouvai toute grile. Il eâ
jurai , que. fi. c’efi: le froid qui, par «il:

quelque. caufe que ce foit , les blanc. il
chic , celles qui étoient dans la Cam-e
jagne pouvoient être plus long - temps
j .lanches , que; celle qui: étoit renfermée à la maifon. Peut -V être auiii cela
les que nous trouvâmes dans ces piégés,

y étoient-elles prifes depuis long-temps;

car, comme on peut croire, les animaux morts fe confervent gelés tout
l’hiver. Dans les paquets d’Hermines

que les Lappons vendent la peau retournée , il s’en, trouve toujours plu.

lieurs de grifes , ou de tachées de
gris, qu’on. n’employe point dans les

fourrures.
Nous arrivâmes à une heure après
midi-l, au Lac Keyma, limé au pied d’une petite Montagne, appellée Wimiy’o.
Nous y montâmes ; c’étoir là que de-.

Voir être le Monument que nous cher- chions; mais il étoit, enféveli dans la
é neige. Nos Lappons le cherchèrent longer],

téms , fans le pouvoir-trouver , 85 je
commençois à» me repentir d’avoir gin-Î

trepris un voyage li pénible , fur des.

berces. a. fufpef’cs ,, lorfqu’à. faire);
4;.

il. l. 7*

in.
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fouiller , on découvrit ce que nous

’ cherchions. Je fis ôter la neige , ôc allumer un grand feu pour fondre le réf:
te , afin que nous pallions bien voir ce

’Monument. x j

C’efi une pierre , dont une partie
i de forme irrégulière fort de terre de
la hauteur d’un pied 3e demi, 8c a en-

viron trois pieds de long. Une de les
faces étoit allez droite , 8c forme un.
plan qui n’eli pas tout-à-fait vertical ,

mais qui fait un angle: aigu avec le plan
horizontal. Sur cette face on voit deux
. lignes fort droites , de traits d’ont la
longueur cil: d’un peu plus d’un pouce ,
’85 qui font taillés allèn- profondément

dans la pierre , comme feroient des
coches qu’on auroit faites dans du bois
avec la hache , ou avec le ci feau, étant

toutes beaucoup plus larges à la fuper-

Foie, a fe terminant au fond par de":
angles aigus;

a Au bas , à: hors doues deux lignes ,.
font; quelques caraé’tères plus grands:
t ’ Malgré routes les marques que ces traits
A femblent donner, d’avoir été gravés
i, ’ avec le fer , je ’n’oferois affurer ,. s’ils

f faire l’ouvragedes hommes, ou le

l de la Nature. - l a

7406 RELAT. D’UN vor. FAIT
Je lailfe à ceux qui ont fait une plus
grande étude des anciens Monumens ,

ou qui feront plus hardis que moi , à
décider cette quefiion. Si la reliera-’-

blance de plufieurs de ces traits entre
eux , 8c même de plufieurs qui .fe trouvent écrits tout de fuite , ne paroit pas
convenir à des caraéiéres gje. ne vou.

,drois pas cependant en conclure que
de tels traits ne pulfent lignifier quelque chofe. Si l’on veutécrire en chifres

Arabes, un , onze, cent onze, 8re. on
verra combien on peut former de feus
dififerens avec un feul caraé’tère.

Les plus anciennes Infcriptions de

la Chine ne font compofées que de deux.
caraéières ; 8c l’on ne peut douter que
ces Infcriptiôns ne fuient l’ouvrage des

hommes , 8c ne contiennent un feus:
, quand elles ne feroient, comme on le *
penfe avec beaucoup de’vraifemblance,
’qu’une Arithmétique. Siïl’on confulte la

tradition du Pays ,- tous. les Lappon’s
affurent que ces caraé’tères font une

Infcription fort ancienne , qui coudent
de grands ,fecrers, : mais quelle atten- sien pennon faire à ceigne» débitent-In;

l;

a? . , v

l DANS 1A .LAPPONIE sur;
des Antiquités , des gens qui . ne vfça-

vent pas leur âge, ô: qui le plus loua
vent ne connmffent’igas leur: Mère E

M. Brunnius , leur Curé, parle (Fa
ce Monümenc dans. une DilT’ertation

qu’il a fait imprimew, (in: la Ville de
Tornæïôc les Pays vlolifius 5.. il le fegarde comme une Infcnpuonv’ Rumque ,

5c dit qu’on y-voyoit autrefois trois
Communes , que 1è. rams a effacées.
î A * Mais M. 6’:qu , fort fçavantdans la

u langue Runique) rye-put lirelvces caraclr tètes , 8c les trouva” dllïéregs de ceux
î de toutes les Infcrirgtians , Qui (fiabfifà. teut en Suède; 8c quant aux Couronnes,
à ï- s’il y en a eu , le tçmsvlès a tellement
agacées , qu’il n’en relie-aucun veflige.

hg; La piètres, fur laquelle ceslli-gnes;
5: font gravées) cil: compofée de différen-

tes couches ; les earaéïèges [ont écrits

à. " fur une efpèce de caillou -, pendant
4,55; que le telle e, 8c. furtout empales; deux o
mg;- lignes ,l paraît être d’une [même plus

°molle , & feuilletée.
o . Quoiquül en fait: ,1 nous copiâmes ,
IL. Ccljîus 8c moi , Égal-émeut, a:

avec grand foin l 3m çe Que nous.
’ T.
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pinnes dlrcerner tel qu’on le voit ici;

films 13A LAPPONI-E sur. ’ ’40;

Quand ce ne feroit qu’un jeu de la

v

Nature , la réputation qu’a cette pierre

dans ce Pays , méritoit que nous en
donna-liions la defcriptiou;
’ Cette pierre n’a pas alTu’rément la

beauté des Monumens de la Grece, 8c de
Rome : mais , fi ce qu’elle contient efl:

une Infeription , cette Infcri tion a
vraifemblablement l’avantage (férie la
plus ancienne de l’Univers. Le pays oit.
elle fetrouve , n’ef’c habité que par une

efpèce d’hommes , qui viVent en bêtes
dans les forêts. On ne croira guères ,’
qu’ils ayent jamais eu aucun événement,
mémorable à tranfmettre à la poflérité;
ni quand ils l’auroient eu’, qu’ils en

enflent. connu les mOyens. On ne fçauaj

a; roit non plus "fuppofer que ce Pays ,1
il dans la pofition où il efl , ait eu antre-ï
fois dg’autres habitans plus civilifés.’
L’horreur du climat , 8c la fiérilité de.

la Terre, l’ont defliné à ne pouvoit
A v . miféta.
être la retraite quesïmgm*
de quelques

bics , qui n’en connoilToient aucun

autre. .

A SIC.
Il femme,. Îdonc
, que notre Inùrîpâ a

sionr’ auroit Ï dû être gravée; dans des

m9 Où
ce Pays.
le trouvoîtofitué fous
« in....,t-...
,r

un autre Climat; 68 avant quelqu’un

[in . Tome I. M m -
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de ces grandes Révolutions , qu’on-ne

ligaturoit douter qui ne [oient arrivées
la. Terre. Latpofirron qu’a, aujourdihuifou Axe par rapport au plan de l’Eclip-i
tique , fairique la’Lapponie ne reçoit
que trèsoobliquement les rayons du 80-"

leil; elle eft condamnée par - là à un
hiver long, 8c funefie’aux homrnes ,1
8c à routes les produé’tions de lanature a
fa terre efl: fiérile 8c déferre.

. Mais il n’a pas fallu nagèrent-1’. p

grand mouvement: dans les Cieux. ,,
our lui caufer tous ces p malheurs. Ces,
. égrons ont été peut. être autrefors cel-

les: -le.Soleil. regardoit leplus favo- w
rablementsles Cercles Polaires ont. par
être ce, que font aujourd’hui les Trapie
ques .5 8c, Via-Zone Torride a peut 2 être
rempli la place» , occupée aujourd’hui
par les Zones tempérées. Mais comment

la fituation de l’Axe de la Terre ans
roiteelle. été. changée 2 Si l’enconfidéne

les mouvemens des .corps.Gélefies , on

havoit que trop de cailles, capables de. l
produire de tels chaugemens.,.ôC,-de.bien

plus grands encore. ., , - a

. Si la connoili’ancer. de l’Auatonfie’e

de toutes, les parties ,. de. tous

31550:9 a qui fgns mouvra: :1955er si

sugg- - l .
.--’ ’’ 4......
. o N. -si

v

DANS. un LAPPONIE surin: «cette
fait que iceux qui la poITédent , 7s’étpnv

nent que la machine punie fubfifier li.
longueurs; on peut dire la même choies
de l’étude de l’Alironornie. Lacunnoifiance des mouvemenses’Célefles nous

découvre bien des califes , qui apporteroient , non feulement à noue Terre.
mais au fyfième général du Monde ,..
des changemens confidé’rables.

. La variation dans l’obliquité de ITE-

cliptique , que plufieurs Afrtonomess
croyent démontrée par les Obfervations

des Anciens , comparées aux nôtres ,,.
pourroit ’feule , après de longues faire:

de fléoles , avoir produit des changea.
mens , tels que ceux dont nous parlons.
L’obliquité . fous laquelle le plan de;

l’Equateur de la Terre coupe aujourd’hui le plan de l’Ecliptique , qui n’ait;
Î

que de 15°:- pourroit n’être que lelrell,
te dîune obliquité plus grande , pendant:

laquelle les Poles le feroient trouvés.
dans les Zones tempérées v,. ou dans la

Zone Torride , 8c auroient vu le Soleil.

à.. -rQuece
leur.fait:
Zénith.
-tla
de tels .changemens ,u ou;

, ..des changemens plus rubit-s .qusàh
pore; il en certain qu’il y aussi
....-

x
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m RÉLAT. D’UN var. sur ’
mêmes pétrifiés , qu’on trOuve dans les

Terres les plus éloignées de la Mer f8:

8c jufques fur les fommets des Mental
gués , (ont des preuves incontefiables
t que ces lieux ont été autrefois fubmergés.
L’Hil’toire Sacrée nous apprend que!

les eaux ont autrefois-couvert les plus.
hautes Montagnes. Il feroit bienrdifli-.
cile de concevoir uneltelle inondation , t
fans le déplacement du Centre de gra.
vité de la Terre , 8: de lès Climats.
Si l’on ne veut point avoir recours à

ces. Changemenso, on pourroit trouver!
l’origine de l’Infcription. de Windjb ,
dans quelque événement aulii fingulier

que norre Voyage. A Une Infcription qui
contiendra ’l’hil’toire des l’opération -,

que nous étions allé Faitedans ces pays,

fera peut w être un iourquelque Choled’aufli obl’cur , que l’efi celle - ci ; 8c fi

toutes les Sciences étoient perdues , qui I
pourroit alors decauvrir ,’*qui pourroit’ i

imaginer , (qu’un tel Monument fut
Ennui-age des François; 8c que ce. qu’on
y verroit gravé , fut la mel’urede’s deo;

tés» de la Terre de la détermination

r J abandonne
gros réfléxionsïà; in.
&qu * j.
gela
figure?
r MWBWBHux . coulé-3.11m Qfi’mï’ V93?
vil"

DANS LA Larromu..surr. au
dra faire, .8: je reprens le fil de mon
voyage. Après quenous eumes copié ce
guenons trouvâmes fur la Pierre ,-- nous
nous. embarquâmes dans nos Pulkàis ,pour retOurner. à "ErckilaeickiaCette mari
« che fut encore plus ennuyeufe qu’elle
n’avoir été le matin a la poilante dans les

Palkas efi fi incommode ,, qu’au bout

de quelques heures on croit avoir le
corps. brifé 5 cependant .. nous tv avions
été continuellement, depuis quatre heu-n
res du matin jufqu’à: .une’Vheure-après

midi, Le. retour fut encore plus longr t
nos Rennes s’arrêtoient à tous momens s

la moufle que nous avions portée avoit
été toute mangé, «de. il falloit leur zen

chercher. Lorfque lat-neige cil: en peul;
fière ’, comme elleefl jufqtfau .Printems g
quoiqu’elle’. Couvre par. Leur la. terre juil
qu’à de. bien’pl us grandes-profondeurs 9

un Renne dans unmïoment avécfes pieds
s’y créole une écurie 3’ 8(- balayant la

neige tous côtés , découvre la moufle
quiîefiœchée au fond. On prétend que

. cet animal. at-unttinsfiinrît. particulier
’ mur trouver. leurrezinoufle ,couverte’kde
tant ..deneige 2 ,1 ï se; qu’il; ne (le. trompe
jamaisqiorfqu’il fait; fait: 611’035; mais
rétamoit étoit alors latfuperficie de lamais

’ .l Îij I

x
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.ge , m’empêche. dîéproüver fi ce qu’on

dit furcela tell: faux. Dès que cette (un
perfide-a été frappéçdes rayons d’un So-

leil. à sa.fiezt.chaud pour zenafondre est unir
lesrparti’e’sï,.la gelée qui reprend enfûtât,

da d’uireitz’ïicren :forrneriue croute qui poirr-te’ lama-Hommes.- , mies îliennes. , . 15cv même

desChevaux. Quanidtunerfois certes-crouaè comme la .neigez, «leszrtBennestnetpeuA

ment’plus la cieufer [pourrailerzchercher

deflousileur nourriture ; Jiliiàw: que les,
Lapponstlaï leunbrifent, 8c clefi là:th
refila récompenfe des ifewieestQueé-ces

Animaux
leurrendient. T
Les Rennes méritent que nouaene’di-Â
lions ici quelquetchel’e,Ge (ont des-refilée

ces de Cerfs,dont.:les cornesefort ramera-u-

fes jettent leurs branches fur: le front.
Ces animaux femblent .defiinés par la)
Nature , [à remplir tous ;les.befoins des
La ppons. Ils leur fervent deàCtltevauxîsr

de Vaches, &de Brebis.. ’ : il?
.On attache le Rennetà un1.pfitit’Baü

teau .--.appellé Pullm, pointu pandevant

pour fendre la neige; 8c un homme ,2
moitié afiis , moitié couché dans cette
voiture , peut faire la plus-tigrande’dilis-l
genre ,i pourvu qu’il ne craigne.’,;ni de I
verfer , ni d’êtrea tousmOmensfubmerÆ
gé dans la neige.

Xav.
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La Chair des Rennes ePc excellente à
manger. , fraîche, ou léchée. Le landes
femelles ei’t un peu âcre , mais auliigras

que la crème du- lait des Vaches r; :il le
conferve long» tems gelé, 8c les La’pporïs

en font des fromages qui feroient meilleurs , s’ils étoientfaits avec un, peu plus

d’art ô: de propreté. x .

La peau des Rennes fait des vêtemens de toute "efpèce. Celle des plus

- jeunes , couverte d’untpoil jaunâtre,’u’n

peu frifé , efi une pelure extrêmement
douce , dont les Firnnoi’fes’ doublent

leur: habits. Aux Rennes d’un âge un
’ peu plus avancé , le poiltbrunit , 8c l’on

fait alors de leurs peaux ces Robes, ennnuës par coute l’Europe ’fous’leïnom’de

Lappmudes a; on l’esporte le poil endehors , Scellés l’ont untvêremen’t fonte:-

r’ger r8: for-t chaud. La peau du vieuât .,

Renne s’apprête comme celle du

6c du Daim , 6c fait les plus beaux

gands , les plus belles Vefies ,

plus beaux Ceinturons. Les Lappo’ns fii-

-tla;s,t enquelque façon les nerfs, &jles
boyaux des Rennes ’, en lest-culant 4, 8:
msfeüfervent guères d’autre fil. Enfin”,

pour queüt’out en (oit mile , les flippons,

facrifient les Cornes des Rennes à leuês

Dieux. . M m iiij

me Béret. D’UN VOY. par?
Étant revenus à Pellika A, après beau-

coup de fatigue , de froid , 5c d’ennui-z

nous en repartîmes le 1.5, de grand
.matin ô: arrivâmes vers- les 9. heures à

Kcngis. a .
Cet endroit , quOiqu’aHèz mirerable , a

eli un peu plus connu’que les autres ,

par des forges de Fer qui y four: La
matière y cil portée , ou plutôt traînée- ,r

pendant l’hiver par des Rennes , des

mines de Junefvando , 86 de SwappaWara. Ces forges ne travaillent" qu’une
petite partie de l’année, la glace ne permettant pas l’hiver aux roués. de faire I

mouvoir les fouŒets 6c les. marteaux.
Kengis cil" limé furies bords d’un bras du

fleuve’de Tomes , qui a devant Kengis
une Cataraéie épouvantable ,lqu’aucuhh

bateau ne peut pal-Ter. C’était. le plus
beau fpéâacle que, de Voir les glaçons
,8: l’écume fe précipiter avec violence,

8c former une Cal-cade, dont les bords
fembloient de crifial. Après avoir dîné

chez le Prêtre de Kengis , M. Antilias,
- nous en partîmes , 8c vînmes le même:

foir coucher à Pello , dans la maifon;
que nous avions tant habitée , à: que
vraifemblablement nous revoyons pour

la’dernière fois. ’ : I ’

x i A --

n-Ans LArLAPvPONIB se PT. 417.,. En revenant de Ke’ngis"; nous rencontrâmes fu-r le fleuve plufieurs- Gara-e.

vannes de Lappons , qui apportoient t

iulqu’à Pelle , les peaux 86 les poilions .
qu’ils avoient troqués aux foires de la

V haute Lapponie , avec les Marchands
de Tomes. CeSCaravannes forment de
longues files de Pulkas :le premierRen.
ne efi: conduit par un Lappon à pied ,5
qui traîne le premier Pulka, auquel efi:
attaché le fécond Renne , 8c ainfi de fui-,-

te , iufqu’à 3o. de 4o. qui pallient tous
précifément par ce, petit fillon, tracé
dans la neige par le premier , &,.cre.ufé.

par
tousles
v,.
A; borique
les Rennesautres.
l’ont les, 6c que
les Lappons ont choifi le lieu ou ils, veus
leur camper t ils forment un grand tierçclede tous les Rennes attachés à leurs
’ Pallas. Chacun le couche dans la- neia

ge au milieu du fleuve , a: leurs Lapç
pons leur diliribuent la moufle. Ceux-I
ci ne font pas plus difficiles à accom’ macler ;. plufieurs le contentoient d’al-

lumer du. feu , 8c de fe coucher furie
fleuve ,V pendant que leurs femmes , f6:
leurs petits entarta ,, tiroient des, Palans
quelques poilions qui, devoient.» n. faire
leur [cape 5 quelques; autres drefi’oient
.. .4;-

418 Rein. D’UN ver. sur
des efpèces de Tentes , qui (ont bien-des

logements dignes des Lappons : ce ne t
font que de miférables haillons ,d’une

grolÏeEtofie de laine , que la fumées.
rendu aufli noire- que fi elle étoitucinte.

Elle entoure quelques piquets , qui forment un cône , dont la pointe relie-dé.
couverte , 8c fert de cheminée. Là les
plus voluptueux , étendus fur quelques
peaux de Rennes 8c d’Ours , pallient leur
terris à fumer du Tabac , 6c à méprifer

les occupations des autres hommes.
Ces peuples n’ontpoint d’autres de-

meuresrque des Tentes; tous leurs biens

confiflent dans leurs Rennes , q qui ne
vivent que d’une moufle, qui nerfe trou:

Ve pas par tout. Lorfque leur troupeau
en a dépouillé le fommet d’une Mon-

tagne ,*ils font obligés de le. conduire
fur quelqu’autre , 8c de vivre ainfi tou-

jours errans les défens. q ’ ’
Leur forêt , aflreufe en Hiver ,7efil
encore moins habitable en Eté : une multitude innombrable de Mouches de
toute efpéce , infeé’cent l’air teilles pour- .

fuivent les hommes , 8c les (entant de
très-loin , formentbientôt-aurrrur de
chacun qui s’arrêter, une Atmofp’hère li.
noire qu’on ne "s’y voit pas: il faut. pour
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l’éviter ’,- changer: continuellement de

place , 8c n’avoir aucun repos 5 ou bru- niant désharbres verts, exciter une fumée
sépaiH’e, , qui’n’écarte les mouches qu’en

devenant aufli infupportable aux horn- «mes qu’àelles s enfin , on cit quelquefois oobligé de fe’ couvrir la" peau. de la
Réfine qui’coule des Sapins. Ces M0114 i’

ches font des piqueuses cruelles ,’ (à: plu;
’ lieurs font plutôt de véritables playes ,

dont le fong-coule par girofles goures. I
Pendantle ’tems de la plus grande
fureur de ces Infeéles. ,quigefl: celui des
deux mois que nOusa ons .pafliési’àfaire

nos tri-angles dans la forêt , les Lappons
riment avec leurs Rennes vers les-côtes
, de l’cean , ou ils en [ont délivrés." A f
Jen’ai point encore parlé’de la-lignà

realinig-de la’taille des Lappons. ; fur
lefquels . ion a «debité tant . de - fables.On ..a’exagér’é leur petiteHe , mais on
i ’ , ne ’fçaurott ravoir exagéré leur laideur.-

ba rigueur 7,..ôc la longueur d’un HiVer 5
contre lequel ilsn’ont aucune autre pré-

caution," que ces miférables Tentes ,2»
’ dont jouions desparler ,1 fous’lefquélles.

ii-stfont un feu ’ terrible, qui les brûle
k d’un-côté que. l’autreçc-ôtégé-i

. le 5 un court Eté , mais pendant lequel
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ils font fans relâchebrûlés des rayons
du Soleil t la fiérilité’de la terre , qui

ne produit, ni bled , ni fruit , ni lé.
gume , paroilient avoir fait dégénérer

la Race humaine dans ces Climats.
Quant à leur taille , ils font plus pe-

tits que les autres hommes , quoique
leur petitelie n’aille pas au point ou
l’ont fait aller quelques Voyageurs , qui

en font des Pigmées. Parmi le grand
nombre de Lappones 8:: de Lappons .,
que j’ai vus, je mefurai une femme qui
me paroilioit âgée de 2.5. .à 30-3115".
8c qui allaitoit un enfant qu’elle portoit

dans une écorce de bouleau. Elle pas
roiflbit de bonne fauté, a: d’une taille
bien proportionnée , felon l’idée que
je m’étOis faire des proportions deleur

taille; elle avoit 4. pieds; 2. pouces;
5. lignes de hauteur , .85 C’étoit; terrai-6

nement une des plus petites que j’aye .

vû , fans que cependant fa petitelie
parût difforme , ni exrraoidinaire dans
le pays. On peut s’être trompé fur la. pétitoire des Lappons, ôt-fur; la grugeur) L
de leur tête , fi l’on n’drpasi fait "une ê
obfervation que j’ai faire 2,»..- malgré.
l’ignorance ou ils font iprefqüeï.»;t0l1îir
r

.. t.

unaus L’k-L-APPONÏE suer. ’42;
eux- mêmes furï leur’âge. Les Enfans
qui , dès la; grande’jeunelïe , ont dé-

. ja les traits défigurés ,. 8c quelquefois
l’air de petits vieillards , .. commencent.

de très - bonne heure à conduire les
Pulkas , .’*’.5Æy:’àï’t,45’fŒClÏPÊÎ des: mêmes

travaux que leurs peres. Je crois que
’ la plûpart des Voyageurs ont jugé de

la taille des Lappons, 8c de la grofieur
de leur tête , par Celle des Enfans 3 8c
fait fur quoi j’ai feutrent penfé moimême me tromper. Ce n’eflpas que je

veuille nier que, les Lappons adultes ne
[oient en général plus petits. que les au-

tres hommes"; mais je! croisuqu’on a
diminué leur taille, dans’les «rélations
qu’on en a; faires , éparal’errçur dont je

viens de parler ou peut (être feule) rusent pour le penchant qu’on a pour
- le merveilleux. Il m’a paru , qu’en:
général il y avoit latête entr’eux t8:
nous ; ô: c’efl une grande différence.

Un Pays tout voifin de la Lapponie ,
avoit produit dans le genre oppofé une
véritable merveille. Le Géant que nous
’avons vu ï Paris en 173 5. étoit né

y dans un village peu éloigné de Tara
’ ma. L’Académie des Sciences faveur

(airemefurer , on trouva fa hauteur de 6.;
’æ.
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pieds , huit pouces , huit lignes. ,.

Colofië étoit formé d’autant de nia;

tière qu’il en faudroit pour; quatre ou

cinq Lappons.. - En du Tonu- ’ premier;

